
notre approche
penser durablement, agir solidairement

Alternatives Architecture, agence fondée en 2003, fédère les compétences complémentaires et les aspirations de ses collaborateurs 
autour d’un projet de travail collectif, concret et prospectif.

Attentifs au lien entre l’intérêt global et les intérêts particuliers dans l’élaboration de chaque projet, nous sommes sensibles aux ques-
tions environnementales et sociales. Ces questions alimentent en permanence notre réflexion, orientent concrètement notre pratique 
et enrichissent toujours les échanges avec nos interlocuteurs, clients ou entreprises.

Nos domaines d’intervention : le logement (individuel et collectif, public et privé, réhabilitation et construction neuve), les structures 
d’accueil pour la petite enfance (crèches), l’enseignement (lycées), les ERP spécifiques (centres hospitaliers, résidences sociales), 
les enseignes commerciales (magasins).

Nous sommes engagés dans le long terme pour la promotion d’une architecture citoyenne et solidaire et pour son application à 
l’ensemble de ces domaines d’intervention.



l equipe

Nicolas Geus

Expériences professionnelles

2003   Création de la SARL Alternatives Architecture
2002-2003  Exercice libéral
Depuis 2010  Intervenant en milieu scolaire pour le CAUE de Seine Saint Denis

Formation

2012   Formation DDQE, “Développement durable et qualité environnementale en aménagement du territoire,  
   urbanisme, architecture et construction
2010   Formation EKOPOLIS “Du Territoire au Matériau, Concevoir Durable”
2001   Diplôme d’Architecte DPLG “Le Bas-Montreuil, Enjeux et Devenir Urbains”
1994-2001  Etudes d’Architecture à l’ENSA Paris-La Villette
1992-1994  Etudes de Droit à l’Université Paris 12 
1992   Bac B (économique)

Architecte DPLG, gérant, né en 1973
ngeus@alterarchi.fr - 06 09 42 45 48

Philippe Génot

Expériences professionnelles

Depuis 2004  Alternatives Architecture, associé
1999-2004  Producteur de films et gérant de la sarl Lowry’s Production
1996-1999  Administrateur du Festival International du Film de La Rochelle
1990-1996  Employé aux Editions Casterman

Formation

1992-1995  Etudes cinématographiques et audiovisuelles à Paris 1 - La Sorbonne (DEA) 
1990-1992  DEUG archéologie et histoire de l’art  à l’Université Paris 1 - La Sorbonne
 1990   Bac B (économique)

Directeur administratif et financier, associé, né en 1971
aa@alterarchi.fr / 06 15 33 11 49

Anne Stenvot

Expériences professionnelles

Depuis 2011  Alternatives Architecture, associée
2006-2011  Agence Philippe Mahieu, Lille (59)
2004   Agence SRA, Châtillon (92)

Formation

2011   HMONP 
2008   Diplôme d’Architecte DE   
2005-2008  Etudes d’Architecture à l’ENSA Lille (59)
2002-2005  Etudes d’Architecture à l’ENSA Paris-Malaquais
2002   Bac S (scientifique)

Architecte DE-HMONP, née en 1984
astenvot@alterarchi.fr / 06 13 21 19 34

Raphaël Videcoq

Expériences professionnelles

Depuis 2016  Alternatives Architecture

Formation

2016   DE en cours
2015   Diplôme d’Architecture DEEA ENSA Paris Val-de-Seine
2008     Master 2, Sciences Politiques et Philosophie
2007   Diplôme IEP Toulouse
2002   Bac S (scientifique)

Collaborateur d’architecte, né en 1984
rvidecoq@alterarchi.fr / 06 22 23 29 25



l agence

Espace de travail

locaux de 66m² à RDC

Informatique

1 serveur
6 postes de travail dont 2 Mac et 4 PC
2 ordinateurs portables dont 1 MacBook Pro

Logiciels

Autocad 2017 PC & MAC
Revit 2015
Vector Works 2017
Adobe Creative Suite Design Standard CS5
Microsoft Office suite 2016
Ciel 2016

Alternatives Architecture
4, rue du Volga 75 020 Paris

T : +33(0)1 43 48 73 61
F : +33(0)9 70 32 71 64

mail : aa@alterarchi.fr
www.alterarchi.fr

n°d’inscription à l’Ordre des Architectes 
national : S05732 - régional : 2181

siret : 450 260 344 00053
s.a.r.l. au capital de 40 000 €

APE : 7111 Z

Photographie

Appareils compacts numériques
Appareils réflexes numériques

Reprographie

1 solution d’impression laser couleur en réseau, A4, A3, Scan
1 traceur couleur A0

Divers

Internet très haut débit / Fibre 
Fax / Répondeur
Outils de mesure classiques et laser-mètre



nos partenaires

BET TCE

ILIADE 
23, avenue de Poumeyrol - 69 647 Caluire
Tel : 04 37 40 25 40
@ : a.benoit@iliade-ing.com

SYNERG CTS
10 rue Gustave Courbet - 92 220 Bagneux
Tel : 01 46 65 04 20
Pierre Laye
@ : contact@synerg-cts.com

Environnement

TRIBU (environnement)
19 rue Frédérick Lemaître - 75 020 Paris
Tel : 01 43 49 55 75 
Edith Akiki
@ : tribu@tribu-concevoirdurable.fr

BET Fluides

B3E
9/15 avenue Paul Doumer - 92 508 Reuil Malmaison Cedex
Tel : 01 55 47 24 13
Philippe Dejou
@ : p.dejou@b3e-environnement.fr

BET Structure

GERVAIS Raphaël (ingénieur conseil)
15 rue Etex - 75 018 Paris
Tel : 01 40 61 13 12
@ : rg@gervais.pro

Economiste

GLS Network
31 avenue Ardouin - 94 420 Le Plessis Trevise
Tel : 01 45 93 36 06
Fabrice Lemaître
@ : flrdt@dvs-internet.fr

Urbaniste

VOX
4 rue du Volga - 75 020 Paris
Tel : 06 60 98 98 54
Pierre-Olivier Clerc
@ :  vox@vox-architecture-urbanisme.com

Diag

DIEB
45 quai Blanqui - 94 140 Alforville
Tel : 01 83 62 28 98
Jean-Philippe Jurad
@ : contact@dieb.fr

bureau d’étude, ingénieur, urbaniste...

Infographie

Cyril Fontaine & Philippe Charpentier
Tel : (+30) 69 43 24 91 90
@ : cyril@m27.gr

Identité visuelle

LES VOLETS BLEUS
7 rue Baudin - 94 160 Saint-Mandé
Tel : 01 43 49 27 43
Eric Touminet
@ : eric@les-volets-bleus.fr

Maquette

MANITEK
2 bis Avenue Pierre Brossolette - 94 100 St Maur les Fossés
Alain Reynaud
Tel : 01 49 76 04 25
manitek@orange.fr

Ils nous ont fait confiance...

ASMAE,
Cabinet Beryl Immobilier,
Cabinet Damrémont,  
Cabinet Dollfus, 
Centre Hospitalier des Murets, 
Coallia,
Conseil Général des Alpes Maritimes (06), 
EFEC Holding,  
Habitats Solidaires, 
ICADE Promotion,
ICF la Sablière,     
IDF Habitat, 
Immobilière 3F, 
La Maison Bleue, 
Nature et Découvertes, 
OPH Montreuillois,
Pour loger
Région Ile-de-France,  
Résidences Sociales d’Ile de France, 
SIEMP,
Sixt Location,  
Valophis Habitat, 
Ville d’Andresy, 
Ville des Clayes-sous-Bois, 
Ville de Fleury Merogis,
Ville de Paris,  
Ville de Saint-Brice-sous-Forêt, 
et de nombreux clients privés...



equipement de la petite enfance
imaginer un espace à l’échelle des enfants qui soit fonctionnel pour les adultes

L’un des premiers projets d’Alternatives Architecture a été, en 2004, la crèche parentale 
Métramômes à Paris dans le 20e arrondissement, en tant que Maître d’Oeuvre mais 
aussi Maître d’ouvrage et parent. Depuis, une quinzaine de projets de structures petite 
enfance, aussi bien pour des associations (crèches parentales), que pour des maîtres 
d’ouvrage privés (crèches privées) et publics (crèches municipales), ont été réalisés par 
l’agence, ce qui nous a permis d’acquérir au fil des années une réelle expertise dans ce 
domaine.

Outre la conception des espaces fonctionnels et techniques inhérents à tout projet, nous 
portons une attention spéciale à l’échelle des enfants, notamment à travers la concep-
tion d’espaces modulables et le dessin de mobilier ludique.

2017 Crèche parentale Au Pays des Merveilles - Sèvres (92)
 Maîtrise d’ouvrage :  Association au pays des merveilles
 
2016 Maison de la petite enfance Candiss et Cigaline - Nice (06) v
 Maîtrise d’ouvrage : La Maison Bleue (DSP-Ville de Nice)

2015 Crèche municipale Brin d’Eveil - Fleury-Mérogis (91) v
 Maîtrise d’ouvrage : Ville de Fleury-Mérogis

2014 Crèche parentale Farandole - Paris (20e) v
 Maîtrise d’ouvrage : Association Farandole

2012 Crèche privée Les Petits Coucous - Le Bourget (93)
 Maîtrise d’ouvrage : La Maison Bleue
 
2012 Crèche privée Confluence - Lyon (69)
 Maîtrise d’ouvrage : La Maison Bleue 
 
2011 Crèche privée Les Coquelicots - Thonon les Bains (74)
 Maîtrise d’ouvrage : La Maison Bleue 
 
2011 Crèche privée Farigoulette - Venelles (13)
 Maîtrise d’ouvrage : La Maison Bleue 

2011 Crèche privée Romarin - Cagnes sur Mer (06)
 Maîtrise d’ouvrage : La Maison Bleue 

2011 Crèche privée Les Petits Bolides - Linas (91)
 Maîtrise d’ouvrage : La Maison Bleue

2010 Crèche privée Triangle -  Lyon (69)
 Maîtrise d’ouvrage : La Maison Bleue

2010 Crèche privée Chocolat - Paris (09)
 Maîtrise d’ouvrage : La Maison Bleue

2009 Crèche privée Pimprenelle- Noisy le Grand (93)
 Maîtrise d’ouvrage : La Maison Bleue

2007 Crèche parentale Le Repaire des Lutins - Paris (20e) v
 Maîtrise d’ouvrage : Association Le Repaire des Lutins

2004 Crèche parentale Métramômes - Paris (20e)
 Maîtrise d’ouvrage : Association Métramômes

v démarche environnementale



-



maison de la petite enfance candiss et cigaline

Maître d’ouvrage : La Maison Bleue
Bureau d’étude : Beaction (TGE TCE)

Localisation : 26, rue Yvonne Vittone, Nice (06)
Programme : Crèche de 60 berceaux - Multi-accueil de 20 berceaux

       Ludothèque - Lieu d’accueil enfants et parents
Surface : 1 200 m²

Mission : Concours + mission complète Moe
Montant des travaux : 3 350 000 euros HT

Livraison : février 2016 



Ce programme a fait l’objet d’un appel d’offre sous forme de concours 
pour une Délégation de Service Public (DSP) lancée par la Ville de Nice 
afin de trouver un opérateur de crèche pour la création de 60 places dans 
le quartier de la Madeleine, à l’Ouest de la ville. 

La proposition apportée est un multiprogramme intitulé la «Maison de la 
Petite Enfance». Il intégre une crèche de 60 berceaux, un espace multi-
accueil de 20 berceaux, une ludothèque et un Lieu d’Accueil Enfants 
Parents.

Le programme est traité comme un seul et même bâtiment regroupant 
l’ensemble des fonctions. Le bâtiment est implanté sur une parcelle qui 
domine la baie de Saint-Laurent-du-Var. Il se développe naturellement 
dos à la pente afin de privilégier les vues et les perspectives sur l’horizon 
et la mer.

L’enveloppe du bâtiment est traitée pour atteindre d’importantes perfor-
mances énergétiques. Une attention particulière est apportée au traite-
ment des espaces extérieurs afin d’optimiser les apports solaires et de 
créer des zones d’ombre importantes fortement appréciées dans le Sud 
de la France et particulièrement recherchées pour ce type d’établisse-
ment.



creche parentale farandole

Maître d’ouvrage : Association Farandole
Localisation : 105, rue Alexandre Dumas, Paris 20e 

Programme : Aménagement d’une crèche de 20 berceaux
Surface : 240 m²

Mission : Complète Moe
Montant des travaux : 400 000 euros HT

Livraison : mai 2014



Suite à son expérience personnelle à la crèche parentale Métramômes, 
réalisée en 2004 par Alternatives Architecture, la présidente de l’asso-
ciation Farandole décide de se lancer dans la création d’une nouvelle 
structure de 20 berceaux et nous en confie la conception et la réalisation.
Le local retenu est situé au rez-de-chaussée et au sous-sol d’un im-
meuble de logements BBC appartenant au bailleur social de la Ville de 
Paris.

Le projet s’insère dans un immeuble en démarrage de construction et 
bénéficie de ce fait, de la possibilité d’intégrer les demandes techniques 
spécifiques liées à ce type d’ERP.

Le projet se déploie sur les deux niveaux : le sous-sol abrite les locaux 
techniques et les locaux du personnel et le rez-de-chaussée accueille les 
espaces destinés aux enfants. Ceux-ci sont modulables, par un jeu de 
rideaux, et multi-fonctionnels afin d’optimiser l’organisation de la vie des 
enfants, des parents et des professionnels.

Le mobilier, dessiné spécifiquement, participe à l’aménagement des 
espaces tout en créant un terrain d’éveil pour les enfants. Un espace 
extérieur participe au projet de l’association grâce notamment à un mini-
jardin pédagogique et un espace d’éveil en sol souple.



multi-accueil municipal brin d eveil

Maître d’ouvrage : Ville de Fleury Mérogis
Localisation : 77, rue de l’écoute s’il pleut, Fleury-Mérogis (91)
Programme : Aménagement d’un multi-accueil de 20 berceaux

Surface : 220 m²
Mission : Complète Moe

Montant des travaux : 515 000 euros HT
Livraison : janvier 2015



La ville de Fleury-Mérogis lance en 2013 un appel d’offre sous forme de 
concours pour l’aménagement d’un multi-accueil de 20 berceaux afin de 
répondre au besoin accru de ses habitants. 

Le programme consistait à l’aménagement d’une crèche dans un local 
situé au rez-de-chaussée d’un immeuble en fin de construction. Il a fallu 
l’adapter aux caractéristiques techniques et programmatiques spéci-
fiques d’un établissement recevant du public destiné à la petite enfance. 

Les dénivelés des espaces extérieurs ont été redessinés de façon à per-
mettre un accès aisé aux personnes à mobilité réduite mais également 
aux poussettes. 

À l’intérieur de la crèche, le mobilier participe au dessin des différents 
espaces, définit la nature des relations visuelles et physiques entre ceux-
ci, et consitue également un espace de motricité pour les enfants.
Ce mobilier a été conçu en concertation avec les professionnels utilisa-
teurs du lieu afin de répondre au mieux à leurs besoins. 



etablissement recevant du public
de la pluridisciplinarité de notre profession

En complément de son travail sur des projets pour la petite enfance, Alternatives Ara-
chitecture a développé ses compétences sur d’autres types d’ERP avec de nombreux 
maîtres d’ouvrage publics. Ainsi depuis 2010, nous travaillons par le biais d’un contrat 
cadre, avec la Région Île-de-France pour l’installation de bâtiments industrialisés dans 
les lycées.

L’agence prend en compte les contraintes budgétaires et légales spécifiques liées à ce 
type de marché, est à l’écoute des différents interlocuteurs publics, est une interface de 
dialogue entre les collectivités territoriales et les entreprises pour le respect des délais 
des chantiers et est à l’écoute permanentes des utilisateurs durant toutes les phases de 
sa mission.
 

2017 Construction de bâtiments industrialisés à usage de salles de classes, foyer,      
à refectoires, etc. dans les lycées d’Île-de-France
2011 Montereau, Nangis, Créteil, Noisy, Rozay-en-Brie, Fontenay-sous-Bois ,Evry,  
  Boulogne, Rambouillet, Sainte-Geneviève-des-Bois, Cachan, Massy, Cerny,  
 Savigny, Nogent, Choisy, Rueil-Malmaison, Paris
 Maîtrise d’ouvrage : Région Île-de-France

2017 Réhabilitation des façades du lycée Gaspard Monge - Savigny (91)
 Maîtrise d’ouvrage : Région Île-de-France

2016 Création d’une loge au lycée Édouard Branly - Créteil (94)
 Maîtrise d’ouvrage : Région Île-de-France

2016  Aménagement de l’Espace Henri Langlois - Les Clayes-sous-Bois (78)
 Maîtrise d’ouvrage : Ville des Clayes-sous-Bois

2015 Mise en conformité PMR et SSI de la Mairie et de deux écoles - Les Clayes- 
 sous-Bois (78)
 Maîtrise d’ouvrage : Ville des Clayes-sous-Bois
 
2015 Réhabilitation d’un bâtiment des services de police municipale 
 Saint-Brice-sous-Forêt (95)
 Maîtrise d’ouvrage : Ville de Saint-Brice-sous-Forêt

2013 Aménagement d’un espace socio-culturel et sportif du centre hospitalier Les  
 Murets - La-Queue-en-Brie (94)
 Maîtrise d’ouvrage : CH Les Murets 

2012 Création du clôturage du lycée Gustave Eiffel - Cachan (94)
 Maîtrise d’ouvrage : Région Île-de-France

2012 Réaménagement de l’entrée et des abords du lycée Édouard Branly 
 Créteil (94)
 Maîtrise d’ouvrage : Région Île-de-France

2010 Construction d’une loge et sécurisation du lycée Adolphe Chérioux 
 Vitry-sur-Seine (94)
 Maîtrise d’ouvrage : Région Île-de-France

2009 Création de la Maison des Lycéens au lycée Antonin Carème 
 Savigny-le-Temple (77)
 Maîtrise d’ouvrage : Région Île-de-France

2008 Réhabilitation de l’École de la Mer - Saint-Jean-Cap-Ferrat (06)
 Maîtrise d’ouvrage : Conseil Général des Alpes-Maritimes



-



amenagement d un espace socio-culturel et sportif

Maître d’ouvrage : Centre Hospitalier Les Murets
Localisation : 17, rue du général Leclerc, La-Queue-en-Brie (94) 
Programme : Aménagement d’un espace socio-culturel et sportif

Surface : 884 m²
Mission : Complète Moe

Montant des travaux : 940 000 euros HT
 Livraison : juillet 2014



Le Centre Hospitalier Les Murets, spécialisé dans le traitement des 
maladies psychiatriques, a retenu Alternatives Architecture pour réaliser 
l’aménagement d’un pavillon de l’hôpital afin de concrétiser UTOPIA, pro-
jet d’espace socio-culturel et sportif au profit du malade et de sa famille.

Le programme très ambitieux envisageait l’aménagement d’un des bâti-
ments de l’hôpital, datant des années 50, et occupé par différents ser-
vices en activité : cafétéria, coiffeur, aumônerie, atelier de peinture et de 
poteries, réserves de l’hôpital.

Fort d’un travail en concertation avec les services administratifs et tech-
niques de l’hôpital, mais également avec le personnel médical encadrant 
et les gestionnaires des différents locaux en activité, nous avons élaboré 
un projet volontairement ouvert, réparti en trois pôles principaux :
- au centre du bâtiment, un espace regroupant la cafétéria, la biblio-
thèque, le cyber-café, la salle d’exposition et la scène musicale ;
- la salle de pratique sportive, où agrès et tennis de table cohabitent ;
- l’atelier de beaux arts.

Ces espaces mettent en valeur le bâtiment existant par le choix d’un parti 
architectural d’aménagement simple et ouvert dans lequel les différentes 
fonctions sont marquées par un jeu d’îlots suspendus et de volumes colo-
rés regroupant les pièces techniques.



extension de lycee en batiments industrialises

Maître d’ouvrage : Région Île-de-France
Localisation : 21 opérations en Île-de-France : Paris 13e (2011), Rueil-Mal-

maison (2012), Massy, Cerny, Rozay-en-Brie, Savigny-sur-Orge, Nogent-
sur-Marne, Choisy-le-Roi (2013), Sainte-Geneviève-des-Bois (2014), Bou-

logne, Rambouillet (2015), Montereau, Nangis, Rozay-en-Brie, Noisy-le-Sec, 
Evry, Créteil, Fontenay-sous-bois, Limeil-Brévannes, Choisy-le-Roi (2016) 

Programme : Salle de classe, espace polyvalent
Mission : Contrat Cadre - Complète Moe

Montant des travaux : de 150 000 à 2 200 000 euros HT



Le baby-boom de l’an 2000 a créé un besoin temporaire de locaux sup-
plémentaires dans les établissements scolaires. Aujourd’hui cette géné-
ration est arrivée au lycée, et c’est donc dans ces établissements que le 
besoin se fait ressentir. La solution d’installer des bâtiments industrialisés 
est architecturalement et financièrement la plus intéressante. Ces bâti-
ments ont également l’avantage d’être construits très rapidement, répon-
dant ainsi à l’urgence programmatique du maître d’ouvrage.

Les programmes pour ces bâtiments peuvent être variés : salle de classe, 
agrandissement de réfectoire, salle de sport, foyer, etc.

Dans le cadre de la phase de conception, nous réalisons les études 
(implantation, conception des abords, façades) et ce dans un souci de 
meilleure intégration des bâtiments au sein du lycée. Nous nous char-
geons également d’étudier la conformité au PLU, aux normes incendie et 
d’accessibilité et de rédiger le permis de construire.

Ensuite, dans le cadre de la phase de réalisation, nous dirigeons le chan-
tier, dans une perspective de dialogue avec les entreprises, le personnel 
du lycée et la Région IDF afin que la rapidité du chantier soit assurée et 
que celui-ci nuise le moins possible à la vie du lycée.



logement collectif
une approche sociale et environnementale

L’agence bénéficie d’une grande expérience dans la réhabilitation d’ensembles de loge-
ments. Depuis quelques années, de plus en plus de projets de réhabilitation thermique 
voient le jour, et Alternatives Architecture, forte de son approche écologique et sociale, 
mène à bien de nombreux projets d’ITE (isolation thermique par l’extérieur) et de concep-
tion de façades pour des ensembles de logements collectifs et des résidences sociales. 

2016 Réhabilitation thermique de 145 logements - Aulnay-sous-Bois (93) v
 Maîtrise d’ouvrage : Immobilière 3F

2016  Réhabiliation d’un immeuble dans le cadre de l’OPAH Belliard Doudeauville,  
 Paris 18e

 Maîtrise d’ouvrage : Cabinet Damrémont

2015 Réhabilitation de 11 logements, ITE - Champigny-sur-Marne (94) v
 Maîtrise d’ouvrage : IDF Habitat

2016 Étude de faisabilité - 8 projets - Montreuil (93)
à Maîtrise d’ouvrage :  OPH Montreuillois
2014  
 
2013 Amélioration acoustique et thermique - remplacement de 289 menuiseries 
 Le Bourget (93)
 Maîtrise d’ouvrage :  Immobilière 3F

2013 Retournement d’un hall d’entrée et aménagement de 7 loges - Montreuil (93)
 Maîtrise d’ouvrage :  OPH Montreuillois

2012 Réhabilitation de 25 logements sociaux - Paris (20) v
 Maîtrise d’ouvrage : Pour Loger

2012 Réhabilitation de 8 logements sociaux - Villeneuve-le-Roi (94)
 Maîtrise d’ouvrage : Valophis Habitat

2012 Réhabilitation d’un logement social - Aulnay-sous-Bois (93)
 Maîtrise d’ouvrage :  Immobilière 3F

2011 Ravalement des façades de 2 immeubles - Aulnay-sous-Bois (93)
 Maîtrise d’ouvrage :  Immobilière 3F

2010 Réfection de la toiture, copropriété - Paris (09)
 Maîtrise d’ouvrage :  Cabinet Dollfus

2009 Réhabilitation de 6 logements sociaux et d’un local commercial
 Neuilly-sur-Seine (92)
 Maîtrise d’ouvrage :  Immobilière 3F

2009 Réhabilitation de 30 logements en résidence sociale - Paris (15e)
 Maîtrise d’ouvrage : AFTAM (Coallia)

2008 Ravalement de la façade et réfection de la toiture d’un bâtiment classé MH -  
 Paris (06)
 Maîtrise d’ouvrage Privée

2007 Transformation d’un hôtel en un immeuble collectif de 5 logements sociaux,  
 Ivry-sur-Seine (94)
 Maîtrise d’ouvrage : SCIC Habitats Solidaires

2006 Transformation d’un hôtel en résidence sociale de 19 logements sociaux,  
 Bobigny (93)
 Maîtrise d’ouvrage : ASMAE - SCIC Habitats Solidaires

2005  Réhabitation d’un immeuble de 5 logements sociaux
 Ivry-sur-Seine (94)
 Maîtrise d’ouvrage : Pour Logerv démarche environnementale
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rehabilitation thermique de 145 logements 

Maître d’ouvrage : Immobilière 3F
Localisation : 1/9 allée du docteur Claude Bernard, Aulnay-sous-bois (93) 

Programme : Réalisation d’une ITE, réfection des toitures terrasses, mises aux normes
Mission : Complète Moe

Montant des travaux : 1 760 000 euros HT
Livraison : Novembre 2016



Situé à Aulnay-sous-Bois (93), cet ensemble immobilier constitué de 5 
plots de logements édifiés au début des années 80 présentait une isola-
tion thermique très peu performante. L’étanchéité des toitures terrasses 
n’était plus assurée, impliquant la vacance de certains logements trop 
dégradés par les infiltrations d’eau de pluie.

Dans ce contexte, I3F nous a confié le programme d’amélioration des 
performances thermiques des 145 logements et la résolution des pro-
blèmes d’étanchéité des toitures terrasses ainsi que la réhabilitation des 
circuits aéroliques de ventilation mécanique.

Le programme prévoyait la réalisation d’une ITE des bâtiments existants 
afin de faire passer l’étiquette énergétique de l’ensemble immobilier de D 
à C. Ces travaux ont permis d’augmenter le confort des logements tout 
en diminuant les charges pour les locataires.

L’ITE est recouverte par un jeu d’enduit clair et un bardage irisé, tandis 
que les loggias sont soulignées par des gardes corps de couleur, afin de 
proposer une solution esthétique et architecturale remettant en valeur 
ces bâtiments et permettre aux habitants de se les réapproprier. 



rehabilitation thermique de 11 logements 

Maître d’ouvrage : IDF Habitat
Localisation : 11 avenue Colombe Hardelet, Champigny-sur-Marne (94) 

Programme : Réalisation d’une ITE, réfection de la toiture terrasse, intervention dans les logements
Mission : Complète Moe

Montant des travaux : 370 000 euros HT
Livraison : Juillet 2015



Victorieuse d’un appel d’offre, l’agence Alternatives Architecture a réha-
bilité cet immeuble situé à Champigny-sur-Marne (94). Celui-ci présentait 
une isolation thermique très peu performante et l’étanchéité de la toiture 
n’était plus assurée.

Ce bâtiment collectif de 3 étages composé de 11 logements géré par 
IdF Habitat nécessitait donc une importante intervention de notre part. 
Celle-ci, réalisée en site occupé, a impliqué des mesures particulières, 
tant dans l’exécution des travaux que dans l’organisation de ceux-ci, en 
parfaite entente et corrélation avec les résidents.

Les travaux ont portés sur une réhabilitation thermique globale du bâti-
ment : ITE, isolation et réfection de l’étanchéité des toitures terrasses, 
remplacement des extracteurs de ventilation, installation d’une chauffe-
rie et d’un système de chauffage central au gaz, mise aux normes des 
réseaux électriques..

Avant        

Après



rehabilitation d un immeuble

Maître d’ouvrage : SCIC Habitats Solidaires
Localisation : 124, avenue Jean Jaurès, Ivry sur Seine (94)

Programme : ITE, ravalement, création de 5 logements
Surface : 400 m²

Mission : Complète Moe
Montant des travaux : 580 000 euros HT

Livraison : juin 2007



La SCIC Habitats Solidaires a contracté un bail à réhabilitation pour la 
transformation de cet hôtel inoccupé depuis une dizaine d’années et la 
réalisation de 5 logements PLAI. 

Le programme envisagait la création de deux T2, un T3, un T4 en du-
plex et un T5 et une démarche de restructuration complète du bâtiment. 
L’opération a nécessité le dépôt d’un permis de construire pour le chan-
gement de destination. 

Le bâtiment se situant dans le périmètre d’un monument historique, une 
attention particulière a été portée au dessin de la façade sur rue. 

La phase d’études a révélé des désordres importants au niveau de la 
structure des planchers. Pour respecter l’enveloppe budgétaire du projet, 
nous nous sommes efforcés de minimiser les interventions sur la struc-
ture porteuse du bâtiment tout en apportant un soin particulier à la qualité 
des logements créés.

Avant        Après



logement individuel
à l’écoute des projets d’une vie

Alternatives Architecture développe également des projets de logements individuels et 
bénéficie désormais d’une importante expérience dans ce domaine, notamment dans la 
conception d’extensions de maisons individuelles, ou la surélévation d’appartements. 

Nous comprenons la phase de conception comme un échange constant avec les clients. 
Un projet d’architecture est bien souvent le projet d’une vie et il s’agit d’être à l’écoute de 
ce projet. Dans la phase chantier, il s’agit de faire l’interface entre les entreprises et les 
clients afin que la réalisation soit à la hauteur de leurs attentes.

2017 Surélévation d’un appartement - Paris (20e) v

2016 Surélévation d’un appartement - Paris (14e) v

2016 Surélévation d’un appartement - Paris (11e)

2016  Études et dossier de Permis de Construire pour la réalisation de 4 à 6 loge 
 ments individuels - Palaiseau (91) v

2016 Surélévation et extension d’une maison - Vitry-sur-seine (94)

2014 Réhalibitation d’un appartement - Paris (5e)

2012 Extension d’une maison individuelle classée MH - Noisy-le-Sec (93) v

2012 Extension d’un chalet  - Thorens Glières (74) v

2012 Surélévation d’un appartement-  Paris (17e) v

2012 Réhabilitation d’une maison individuelle  -  Nice (06) v

2011 Extension d’une maison individuelle - Vincennes (94) v

2010 Extension d’une maison individuelle - Lambersart (59) 

2009 Surélévation d’une maison individuelle  -  Champclauson (30) v

2009 Réhabilitation et extension d’une maison individuelle - Montreuil (93)

2008 Extension d’une maison individuelle  -  Fontenay-sous-Bois (94) v

2008 Aménagement de combles et création d’un duplex - Montreuil (93) v

2008 Réhabilitation d’une maison de ville - Paris (14e)

2007 Construction d’une habitation - Fontenay le Comte. (85) v

2006 Construction d’une habitation ossature bois, remplissage paille
 Saint Hilaire la Forêt (85) v

2006 Réhabilitation d’un appartement et sa terrasse - Paris (15e)

2006 Réhabilitation d’une maison de ville en deux logements 
 Fontenay le Comte (82)

2005 Réhabilitation d’une maison individuelle - l’Orbrie (85)
 

v démarche environnementale



-



EXTENSION MECANO

Maître d’ouvrage : Privé
Localisation : 4, avenue du Général Leclerc, Noisy-le-sec (93) 
Programme : Extension d’une maison individuelle classée MH

Surface : 55 m²
Mission : Complète Moe

Montant des travaux : 110 000 euros HT
Livraison : juin 2012



La maison est inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques. En effet, 
il s’agit d’un prototype datant de la reconstruction (1947) situé dans la 
cité Merlan, zone expérimentale du savoir-faire industriel mondial dans le 
domaine de la construction d’après-guerre.
Profondément inspirées par cette histoire, nos recherches nous per-
mettent de trouver le procédé constructif actuel (Stiltech ®) directement 
issu de celui d’origine (profilé de tôle d’acier pliés et boulonnés).
Le programme se développe sur deux niveaux. Une grande pièce à vivre 
située au RDC s’ouvre largement sur le jardin. Elle est connectée par un 
passage à la cuisine.
Une suite parentale, comprenant une salle de bain et un dressing, est 
créée au R+1. Ce niveau a été remanié pour permettre l’accès à l’exten-
sion : la salle de bain d’origine a été supprimée et remplacée par un coin 
bureau sur le palier et une salle de douche a été créée dans l’ancien 
dressing, proche des chambres des 3 enfants.
La construction à ossature métallique est entièrement réalisée en filière 
sèche à l’exception de la dalle en béton armé isolée sur laquelle elle 
repose.
L’isolation est réalisée en ouate de cellulose insufflée et panneaux de 
fibre de bois sur la face extérieure de la structure. Les menuiseries exté-
rieures sont réalisées en profilés aluminium et double vitrage à isolation 
renforcée, les doublages en plaques fibre-gypse.



SURELEVATION D UN IMMEUBLE

Maître d’ouvrage : Privée
Localisation : 19, rue du Docteur Heulin, Paris 17e  

Programme : Surélévation d’un étage, réaménagement de l’appartement
Surface : 65 m²

Mission : Complète Moe
Montant des travaux : 120 000 euros HT

Livraison : octobre 2012



L’espace venant à manquer, ce couple d’artistes et leur fille choisissent 
de faire évoluer cet appartement selon leurs besoins.

Au dernier étage d’un immeuble de 4 étages, les 45m² d’origine se com-
posaient d’une cuisine ouverte sur séjour traversant, d’une chambre pour 
leur fille, d’une petite salle de bain et d’un bureau.

Le projet réorganise les fonctions : le niveau bas est désormais dédié aux 
espaces «intimes», en créant une chambre pour les parents, l’agrandis-
sement de la salle de bain, le déplacement du bureau, et la chambre de 
leur fille. La cuisine et le séjour, espaces de convivialité voulus ouverts et 
très lumineux, ont été déplacés dans la surélévation. Desservi par l’esca-
lier central, le volume est largement ouvert sur l’extérieur en profitant des 
vues sur les toits parisiens et d’un ensoleillement maximum.

De plus, le projet s’adapte aux contraintes fortes, à savoir le gabarit 
parisien et l’intégration de la cage de désenfumage. Les parties com-
munes de l’immeuble ont été mises aux normes à l’occasion.Toutes les 
potentialités ont été utilisées, et la toiture de la cage d’escalier commune 
accueille leur terrasse accessible depuis le séjour.

La surélévation est recouverte d’une enveloppe zinc à tasseaux. Elle 
s’intègre ainsi au paysage traditionnel parisien. 


