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une double compétence de maître d’œuvre et 
maître d’ouvrage.

Après 20 ans d’expérience en agence puis en tant qu’architecte Ingénieur 
Principale en interne à la mairie de Saint-Denis où elle conçoit des projets en 
tant qu’Architecte et Maître d’Ouvrage, Karine Le Breton s’installe à son compte 
en 2016 puis crée l’Agence d’Architecture «Elévations» en 2017.

Dès ses débuts, Karine Le Breton a la maîtrise totale de ses projets :  
depuis la programmation, la faisabilité, les dossiers de PC, les études de l’APS  
au DCE et le suivi de chantier jusqu’à l’année de parfait achèvement.

un engagement pour la construction durable

le  secteur du bâtiment est responsable de 40% des gaz à effet de serre. 
la conception de bâtiments durables est un moyen efficace de participer à 
la préservation de notre environnement, mais c’est aussi un véritable levier 
pour l’innovation et la recherche architecturale. 
c’est avec cet anthousiasme que l’agence est engagée dans ce domaine, 
par la formation, la veille et la conception de bâtiments durables. elle 
adhère à l’association ekopolis qui oeuvre pour le développement de 
bâtiments vertueux en ile de France depuis 2016.

une expertise en matière de constructions hors-site 

depuis 2005 et la construction du local pour asssociations de boulistes, 
Karine le breton a eu en charge de nombreux bâtiments construits «hors-
site». 
c’est aujourd’hui un domaine que l’agence développe pour construire des 
bâtiments éconcomes en énergie grise qui font appel à une économie 
circulaiire, diminuer les nuisances et aléas de chantier, tout en intégrant 
des matériaux bio-sourcés dans des systèmes intégrés préfabriqués (parois 
composées d’une structure bois, intégrant un isolant bio-sourcé, et les 
finitions ainsi que les fluides). ces parois ou des volumes entiers, sont 
préfabriquées en atelier et assemblés sur site.

Élévations : un clin d’œil,  
un jeu de mots, un état d’esprit

Un clin d’œil : en architecture, une Elévation est la représentation d’une face 
verticale d’un bâtiment

Un jeu de mots : le mot Elévation peut revêtir plusieurs sens, du plus concret 
(synonyme d’édifier) au plus abstrait, à l’instar du poème de Baudelaire 
«Elévation», métaphore de la liberté de penser (voir citation en couverture).

Un état d’esprit : c’est l’exigence de toujours vouloir le meilleur projet possible 
pour la personne pour qui il est conçu.

PrÉsentation



rÉFÉrences

architecte À la mairie de saint-denis

enseignement

Groupe Scolaire La Confluence Pina Bausch 
Livraison en 2015
2500m²
Coût : 1 500 000 €HT

Accueil de Loisirs La Confluence Pina Bausch 
Livraison en 2016
700m²
Coût : 600 000 €HT

Groupe Scolaire du village du Landy 
Étude de faisbilite en 2016
3000m²

Groupe Scolaire Lili Boulanger Les petits Pianos
Livraison en 2017
2000m²
Coût : 1 500 000 €HT

Accueil de Loisirs du GS Diez
Livraison 2018
750m2

Coût : 450 000€HT

Restauration scolaire Jules Vallès 
Livraison en 2019
600m²
Coût : 600 000€HT

Groupe Scolaire Nozal à Saint-Denis
Concours
En 2010
3000m²
Coût : 10 000 000 €HT

Petite enfance

Crêche «À petits pas» 
Livraison en 2008 
650m²
Coût : 700 000 €HT

Crêche «Plumes et Poésie»
Livraison en 2008 
650m²
Coût : 700 000 €HT

Pmi, Cms et deux crêches dans un ancien hangar SNCf 
classé aux monuments historiques
Etude de faisabilite en 2015

Crêche Poulbot 
Étude de faisabilité en 2017
550m2

Crêche La Montjoie
Étude de faisabilité en 2018
550m2

social

Maison de quartier Plaine 
Livraison en 2011
2000m²
Cout : 800 000 €HT

sport

Bâtiment pour Associations de boulistes au stade Delaune
Livraison en 2005 
150m²
Coût :  150 000 €HT

Bâtiment pour l’unité mobile d’entretien du stade Delaune
Livraison en 2007 
350m² 
Coût : 500 000 €HT

Tribune de rugby du stade Delaune  
Livraison en 2012 
1000m² et gradins 900 places
Coût : 2 000 000 €HT

santé

Pmi et Cms Henri Barbusse
Livraison en 2010 
750m² 
Coût : 1 700 000 €HT

Pmi, Cms et deux crêches dans un ancien hangar 
SNCf classé aux monuments historiques
Étude de faisabilite en 2013
4 000m2

Pmi Pierre Sémard
Livraison en 2010 
300m² 
Coût : 400 000 €HT

rÉFÉrences 

logement

Réaménagement d’un appartement 
3 pièces à Paris
Livraison en 2007
51m²
Coût : 40 000 €HT

Réaménagement d’un appartement 
3 pièces à Paris
Livraison en 2008
50m²
Coût : 35 000 €HT

Réaménagement d’un appartement 
3 pièces à Paris
Livraison en 2010
50m²
Coût : 80 000 €HT

Réaménagement d’une maison à la Baule
Livraison en 2014
80m²
Coût : 70 000 €HT

Réaménagement d’un appartement  
3 pièces à Vanves
Livraison en décembre 2017
60m²
Coût : 28 000 €HT

Rénovation thermique d’une véranda à Noisy Le Grand
Livraison Printemps 2018
Coût : 30 000 €HT

aménagement extérieur

Aménagement du parvis d’entrée d’une maison à la Baule
Livraison en 2014
50m²
Coût : 9 000 €HT

Aménagement du jardin d’une maison à la Baule
Livraison en juin 2016
150m²
Coût : 16 000 €HT

commerce

Réaménagement d’une agence de voyage à Courbevoie
Esquisse  et estimation en mars 2016
50m²

maîtrise d’ouvrage

enseignement

Construction du groupe scolaire Niki de Saint-Phalle 
Petits Cailloux à Saint-Denis (architecte Paul Le Quernec)
Livraison en 2015
3000m²
Coût : 14 000 000 €HT

Construction du groupe scolaire du village du Landy 
à Saint-Denis (architecte Archi5Prod)
Livraison en 2019
3000m²
Coût : 14 000 000 €HT

bureaux

Réorganisation des services municipaux 
à Saint-Denis
De 2015 à 2018
8000m²
Coût : 3 000 000 €HT

architecte 
dans le PrivÉ, 
Pour le comPte de...

Projets gares pour arep

Construction d’un accueil temporaire dans un bâtiment 

modulaire HQE déplaçable, de l’accueil des Personnes 

en Situation de Handicap (PSH) 

enseignement

Concours pour la restructuration 
du collège Pierre Mendes france à Marcoussis
pour le compte d’AO2A en 2003
4000m²
Coût : 4 100 000 €HT

commerce

Réaménagement du show room Miele 
à Paris pour le compte d’ED Architectes 
Livraison en 2001
300m²
Coût : 300 000 €HT

architecte 
en nom ProPre 
elevations



curriculum vitae

Membre de l’association EKOPOLIS qui oeuvre  
pour la promotion des projets durables franciliens

Formations

2019 Les matériaux bio-sourcés - MOOC Bâtiments Durables

2017 Echelle Un - Aide au développemt d’entreprise d’Architecture     

 Ecole d’Architecture de Marne La Vallée 

2016 formation BIM pour les architectes (GEPA)

 formation Rénovation énergétique des bâtiments publics (Cnfpt)

 formation REVIT Architecture (GEP’Atlantique) 

2007 Ingénieur Territorial

1997 Architecte DPLG à l’Ecole d’Arhitecture de Lille (59) 

 avec les félicitations unanimes du jury 

 Informatique  : Revit, AutoCad, In Design, Photoshop, Artlantis

expérience Professionnelle

En cours  Rénovation de la Petite Halle Voyageurs classée Monument Historique et de l’escalier   

 monumental du Train Bleu à la gare de Lyon (PRO)

2018/2019 Projets Gare de Lyon pour Arep

2016/2017 Projets gares RER C : Boullainvilliers, Javel, Kennedy pour Arep

  

En 2016 et 2017 Exercice en libéral puis Création de l’Agence d’Architecture «Élévations»

2004 à 2018 Ingénieur Territoriale Principale Ville de Saint-Denis MOE et MOA

 Architecte Chef de projets à la Direction des Bâtiments et de l’Archtecture :

 Conception d’équipements publics depuis la programmation, la faisabilité, les dossiers de PC,  

 les études de l’APS au DCE et le suivi de chantier jusqu’à l’année de parfait achèvement (voir  

 références book, toutes livrées dans les délais et le respect de l’enveloppe financière)

 

2004 Antoine Grumbach à Paris 

 Architecte pour le projet de centre commercial d’Aubervilliers

2003 AO2A Architectes à Massy Palaiseau, 

 Architecte Chef de projet : concours 

1998 à 2003 Ed Architectes à Paris,

 Architecte projets logements et ERP



Le nouveau hall d’entrée s’ouvre sur une salle d’échauffement créée comme les 
vestiaires en lieu et place de l’ancien vide sanitaire. Ainsi la lumière traversante 
baigne les locaux et l’espace est agrandi visuellement.

ÉQuiPements sPortiFs 

Tribune de rugby du Stade Auguste Delaune à Saint-Denis



L’ascenseur créé pour la mise en accessibilité est sérigraphié selon le motif de la façade d’origine

une frise au motif de la façade d’origine  
relie le bâtiment à son histoire

Création de vestiaires éclairés naturellement en lieu  
et place du vide sanitaire

rÉamÉnagement 
de la tribune de rugby 
du stade delaune

Le nouvel accueil s’ouvre sur une salle de musculation créée comme les vestiaires 
en lieu et place de l’ancien vide sanitaire. Ainsi la lumière traversante baigne les 
locaux et l’espace est agrandi visuellement

Maitre d’Ouvrage MAIRIE DE SAINT-DENIS
Lieu SAINT-DENIS
Domaine SPORT
Livraison 2011
Surface 1000 m² (gradins : 900 places)
Coût  1 500 000 €HT

Le programme comprenait notamment 
la création de 10 vestiaires pour 
l’ensemble du stade Delaune, 
la mise aux normes de sécurité incendie 
et d’accessibilité aux handicapés, et 
l’homologation en Nationale 3.

Un simple motif aux couleurs du club 
peint sur les sièges donne un aspect 
graphique aux gradins. Pour le ravalement, 
les éléments structurels ont été peints en 
blanc et les parties courantes en gris.

Le phasage des travaux devait permettre 
aux matches de pouvoir se dérouler 
en public pendant les travaux.

Les plans d’origine d’André Lurçat 
ont servi de fil conducteur pour 
réaménager les locaux. Le bâtiment, 
qui avait subi des modifications au fil 
du temps, a ainsi retrouvé un aspect 
proche de son état d’origine.
Sur les vitrages de l’ascenseur créé 
et les allèges vitrées du bâtiment, des 
adhésifs représentant la façade de Lurçat 
forment une frise décorative reliant 
symboliquement le passé et le présent.

Des gradins graphiques



bâtiment Pour 
associations de boulistes  
du stade delaune

Bâtiment préfabriqué sur mesure la mise en scène de la façade principale

Les locaux des deux associations de 
boulistes  étaient inadaptés et devaient être 
délocalisés afin de permettre les travaux 
de rénovation de la tribune de rugby. 

Une opération tiroirs a donc été menée, 
entre 2004 et 2011 pour livrer ce bâtiment, 
l’atelier pour l’Unité mobile d’entretien 
(voir page suivante) et enfin la tribune 
rénovée. Le nouveau bâtiment a été 
préfabriqué sur mesure  en structure 
métallique pour en limiter le coût.

Son implantation, le long du talus a 
permis de l’intégrer discrètement dans 
son environnement et de prvilégier 
l’orientation Ouest de la façade principale. 

Les arbres existants ont été conservés.
La façade principale traitée en panneaux 
trespa tranche  avec les 3 autres 
façades et la toiture qui elles, sont 
habillées de tôle ondulée. Elle est ainsi 
mise en scène dans le paysage.

La toiture, visible de la rue qui surplombe 
le bâtiment, est une 5ème façade.

Maitre d’Ouvrage MAIRIE DE SAINT-DENIS
Lieu SAINT-DENIS
Domaine SPORT
Livraison 2005
Surface 150m² 
Coût 150 000€HT

Le traitement en trespa tranche avec la tôle ondulée Calepinage du trespa réglé sur la fenêtre pour  
une finition soignée

Le bâtiment se fond dans le paysage



unitÉ mobile d’entretien 
du stade delaune

Bâtiment préfabriqué sur mesure

Maitre d’Ouvrage MAIRIE DE SAINT-DENIS
Lieu SAINT-DENIS
Domaine SPORT
Livraison 2007
Surface 350m² 
Coût 500 000€HT

Les locaux de l’équipe d’entretien du stade 
Delaune (serrurier, électricien, plombier 
etc...) devaient être délocalisées afin de 
permettre la réorganisation des locaux  
de la tribune de rugby.

Il fallait donc créer un nouveau bâtiment de 
type industrialisé, en structure et bardage 
métalliques pour en limiter le coût.

Le bâtiment s’inscrit dans une parcelle 
triangulaire très contrainte. La division 
en plusieurs volumes autour de l’atelier à 
double hauteur a permis son insertion dans 
le site. Au lieu d’un bâtiment massif, on a la 
perception de plusieurs volumes variés en 
taille et en texture, donnant une impression 
de légèreté.

Le jeu de variation des motifs de bardages 
métalliques  anime la composition sans la 
surcharger.

des volumes articulés autour de l’atelier 

Jeu de volumes

Insertion dans le site

Soin des détails



Accueil de loisirs La Confluence Pina Bausch

bâtiments scolaires



accueil de loisirs  
«la conFluence Pina bausch»
Bâtiment en modules préfabriqués

En attendant la livraison du Groupe Scolaire La 
Confluence Pina Bausch à Saint-Denis dont seule 
une partie a été livrée en 2016, un Accueil de 
Loisirs en bâtiments modulaires comprenant  
7 salles de 52m² et une salle d’activités collective 
de 100m² a dû être construit en moins d’un an 
(études et travaux) pour ouvrir à la rentrée 2016.

Les façades ont été habillées d’un complexe isolant 
+ bardage bois pour limiter les consommations 
d’énergie et se passer de climatisation.

Le travail des volumes a permis de 
recevoir la totalité du programme dans 
une parcelle très contrainte par sa forme 
en longueur et peu profonde. 

La variation du rythme de tasseaux bois 
anime les façades. filant devant les fenêtres, 
ils servent de garde corps côté ouvrant.
La découpe à 45° du bardage en allèges et 
en acrotère protège le bois ; cela évite les 
salissures tout en soignant les finitions.

des volumes simples habillés  
d’un complexe isolant + bardage bois

Maitre d’Ouvrage MAIRIE DE SAINT-DENIS
Lieu SAINT-DENIS
Domaine ENSEIGNEMENT
Livraison 2016
Surface 700m²
Coût 600 000 €HT

PLAN DE MASSES

la teinte grisée du bois un an après la fin des travaux

Coupes à 45° et variation de rythme Jeu de transparence du bardage ajouré



grouPe scolaire 
«la conFluence Pina bausch»

Bâtiment en modules préfabriqués

En attendant la livraison du Groupe Scolaire La 
Confluence Pina Bausch à Saint-Denis dont la 
livraison partielle était prévue en 2016, un groupe 
scolaire en bâtiments modulaires comprenant 
3 classes maternelles, 7 classes élémentaires, 
4 salles d’accueil de loisirs et une restauration 
a dû être construit en moins d’un an (études 
et travaux) pour ouvrir à la rentrée 2015.

Pour transcender l’aspect «chantier» des modules, 
une solution économique a été proposée : une 
bande sinueuse  multicolore filant le long des 
façades, symbolise le rôle de lien social de l’école.

Toutes les circulations ont bénéficié d’un éclairage 
et aucune perspective n’aboutit sur un mur opaque. 
Une vue du couloir à l’étage vers la salle d’activités 
collectives anime l’accès aux salles de classes.

Maitre d’Ouvrage MAIRIE DE SAINT-DENIS
Lieu SAINT-DENIS
Domaine ENSEIGNEMENT
Livraison 2015
Surface 2500m²
Coût 1 500 000 €HT

Le motif du lien de couleur se prolonge à l’intérieur

le «lien» ou «le fil conducteur»

Le couloir du 1er étage est éclairé indirectement grâce  
à la double hauteur de la SAC.

La Salle d’Activités Collectives (SAC) à double hauteur

Vue de la cour et des volumes articulés



grouPe scolaire lili boulanger 
les Petits Pianos

Bâtiment en modules préfabriqués une frise à la silhouette des sheds anime la façade  

En attendant la livraison du Groupe Scolaire dans 
la quartier Pleyel à Saint-Denis dont la livraison ne 
peut avoir lieu avant 2019, un Groupe Scolaire en 
bâtiments modulaires de 4 classes maternelles, 
6 classes élémentaires, un accueil de loisirs et une 
restauration scolaire a dû être construit en moins  
d’un an (études et travaux) pour ouvrir à la rentrée 2017.

Les façades colorées sont animées par une frise 
en bardage bois reprenant la silhouette des sheds 
des hangars de ce quartier au passé industriel..

Le bardage ajouré donne une perception changeante 
des façades : parfois opaque, parfois transparent et 
laissant apparaitre les couleurs des panneaux de façade. 

L’aménagement intérieur a été pensé pour que 
tous les locaux soient à la fois bien éclairés et 
protégés de la vue des passants. Le RDC surélevé 
par rapport au niveau de la rue est rendu accessible 
aux PMR grâce à une rampe intégrée derrière une 
clôture en bardage bois comme les façades.

Maitre d’Ouvrage MAIRIE DE SAINT-DENIS
Lieu SAINT-DENIS
Domaine ENSEIGNEMENT
Livraison 2017
Surface 2 000m²
Coût 1 900 000 €HT

Variation des rythmes et formes du bardage

La clôture inègre et cache ou laisse apparaître la rampe PMR selon le point de vue

Intégration de la rampe 



gares

Projets Gare de Lyon
















accueil Psh dans un batiment modulaire 
hQe dePlaçable

Bâtiment en modules bois : système intégré préfabriqué

Dans le cadre des chantiers SGV et PSH 
(dont la mise en conformité des locaux 
BO PSH), deux scénarii sont envisagés 
pour les relogements provisoires des 
Personnes en Situation de Handicap, du 
front office (fO) et du back office (BO).

Les objectifs de la présente analyse de 
risques sont les suivants :

Présentation, planification, et analyse de 
risques des 2 scénarii :

scénario 1 : relogement global fO+BO 
hors local de régulation (environ 
240m²) sur le parvis, dans des bâtiments 
modulaires.

scénario 2 : relogement du fO et 
des locaux à minima du BO (environ 
180m²) sur le parvis, dans des bâtiments 
modulaires. L’étude comprend la mise 
aux normes selon un phasage de travaux 
en site occupé des locaux du quai N 
(Niveaux 38 et 43).

S’agissant de bâtiments modulaires, 
les problématiques du projet ont été 
examinées dans la perspective de travaux 
à venir dans la gare de Lyon, pour 
permettre des déplacements futurs en 
vue d’autres relogements travaux.

Maître d’Ouvrage  SNCf
Maitrise d’Oeuvre Arep
Lieu PARIS GARE DE LYON
Domaine  ACCUEIL PSH
Livraison  2020
Surface  240m²
Coût  500   000€HT




 










un volume simple en bardage bois teinté noir
















batiment Psh 
temPorarie



bâtiments de santÉ

PMI Henri Barbusse



rÉamenagement et eXtension
de la Pmi et du cms henri barbusse

façade préfabriquée

Les locaux de la Protection Maternelle et Infantile 
(PMI) et du Centre Municipal de Santé (CMS) étaient 
devenus trop exigus dans le bâtiment d’André Lurçat.

L’extension a permis d’y installer la PMI et de libérer 
de l’espace pour réaménager les locaux du CMS.

Les travaux se sont déroulés selon un phasage, 
en site occupé, les établissements de santé ne 
pouvant pas interrompre le service aux patients.

Le bâtiment existant symétrique est représentatif 
des principes chers à André Lurçat avec le motif 
des encadrements de fenêtres en béton qui intègrent 
les éléments techniques (étanchéité, goutte d’eau)

L’extension est une réinterprétation 
des principes d’André Lurçat

Le motif de la fenêtre intègre :
- des pavés de verre pour la luminosité
- une fenêtre VEC ouvrant, habillée d’un film
représentant le motif en réduction, comme un
moucharabieh pour voir sans être vu
- une grille d’amenée d’air dans le carré 
central au-dessus de la fenêtre
- en acrotère (tout en haut) les percements 
allègent la façade, intègrent un joint de 
dilatation et servent de trop plein.

Besoin d’intimité

Les carrés de tailles et de nature différentes qui
composent le motif répondent au besoin d’intimité 
de la PMI, mais aussi à celui de voir l’extérieur et 
d’apporter une très grande luminosité dans les locaux.

Le patio créé entre le bâtiment existant et l’extension 
a permis de relier la PMI et le CMS et de mutualiser 
des locaux sans condamner la moindre fenêtre.

Maître d’Ouvrage MAIRIE DE SAINT-DENIS
Lieu SAINT-DENIS
Domaine SANTE
Livraison 2010
Surface 700m²
Coût 1 700 000€HT

la fenêtre motif,  
dialogue avec andré lurçat

La salle d’attente PMI                          Détail : les perforations des grilles d’amenée d’air

En écho à l’Architecture de Lurçat, la répétition du motif est une forme de symétrie poussée à l’extrême



Maître d’Ouvrage MAIRIE DE SAINT-DENIS
Lieu SAINT-DENIS
Domaine SANTE
Livraison 2010
Surface 300m²
Coût 400 000€HT

amÉnagement de la Pmi semard 

Dans la cadre d’une opération de Renouvellement 
Urbain, de nouveaux logements on été construits. 
La Protection Maternelle et Infantile (PMI) a 
été installée au RDC d’un immeuble neuf.

Le programme comprenait un cabinet médical 
attenant à une salle de pesée, un cabinet 
gynécologique, un bureau de psychologue, un 
bureau de direction, l’accueil, un local poussettes 
et une salle d’attente jeux donnant sur le jardin. 
Une seconde salle de pesée devait également 
servir d’espace d’intimité pour les mères.
Le plan s’organise autour d’un volume central 
circulaire contenant cette salle de pesée.

Depuis l’entrée le visiteur est guidé le long 
de la courbe vers la salle d’attente, et de la 
salle d’attente vers les salles d’examens.

Le sol homogène est neutre, mettant en 
valeur les quelques murs aux couleurs 
vives. Ainsi, chaque praticien a choisi la 
couleur des murs de son cabinet tout en 
respectant une harmonie d’ensemble.

De l’entrée, la courbe dirige vers la salle d’attente... ... puis, de la salle d’attente, vers les cabinets médicaux

un volume circulaire pour s’orienter



bâtiments  socio-culturels

Maison de quartier Plaine



rÉamÉnagement 
de la maison de Quartier Plaine une entrée requalifiée dans le quartier

Maître d’Ouvrage MAIRIE DE SAINT-DENIS
Lieu SAINT-DENIS
Domaine SOCIAL
Livraison 2011
Surface 2000m²
Coût 600 000€HT

La maison de quartier Plaine reçoit un grand nombre 
d’activités à destination du quartier. Deux bâtiments 
auparavant distincts avaient été reliés pour pouvoir 
recevoir toutes ces activités. L’entrée avait été créée à 
la jonction entre les 2 bâtiments attenants, au niveau 
d’ une cage d’escalier. L’espace d’accueil était donc 
beaucoup trop petit.

La commande comprenait l’extension du hall 
d’entrée. mais aussi  la réorganisation des salles 
d’activités (ludothèque, salle de musique, heure 
du conte, couture etc...), et la mise aux normes de 
sécurité incendie et d’accessibilité aux personne 
handicapées.
Afin d’éviter une extension hors d’échelle par rapport 
à l’immense façade, l’entrée a été déplacée sous 
l’enseigne des bains douches, profitant ainsi de 
l’espace libéré par cet équipement qui occupait une 
partie de RDC, mais qui était fermé au public. 

L’entrée a ainsi retrouvé une visibilité et l’espace 
d’accueil, une dimension conforme à l’importance de 
cet équipement dans le quartier.

Mise aux norme de l’escalier Aménagement des combles

Les cloisons courbes délimitent l'espace de confidentialité



recherches

Groupe scolaire Nozal



grouPe scolaire noZal

Bâtiment en modules, structure secondaire et revêtement métalliques préfabriqués

Créer un lieu à l’échelle des enfants, sorte de 
Village dans la Ville

Le «Village école» et la ville s’imbriquent 
grâce à des perspectives animées par des 
cabanes et des arbres, réels ou virtuels, qui 
traversent l’école et prennent naissance dans 
l’environnement urbain.

Pour traduire l’idée de cabanes dans les 
arbres, le bâtiment alterne horizontalement et 
verticalement
des cubes de bois et des façades en tôle 
perforée suivant des lignes brisées dont les 
percements pixellisent des feuillages. 
Dans les locaux, cela crée un ombrage 
apaisant, comparable à celui des feuillages 
d’arbres tamisant la lumière. 

En toiture également, la tôle perforée posée à 
l’horizontale, forme des pare-soleils pour les 
puits de lumière et le dernier niveau.

Susciter une appropriation immédiate par les 
enfants en stimulant leur imaginaire.

Grâce à l’ambigüité entre la réalité (les vrais 
arbres du parc) et l’univers poétique de 
l’école qui se font écho, l’imaginaire des 
enfants est stimulé, créant un lieu qui suscite 
leur adhésion.

Depuis les halls, on découvre une
perspective intérieure animée par des 
«cabanes» et des «arbre» virtuels. Des 
morceaux de ciel se découpent entre les 
cimes, grâce à une verrière.

La structure est entièrement contruite à partir 
de modules préfabriqués construits Hirs-Site 
et destinés à être assemblés sur le chantier.

un village de cabanne dans les arbres

Maitre d’Ouvrage MAIRIE DE SAINT-DENIS
Lieu SAINT-DENIS
Domaine ENSEIGNEMENT
Concours 2010
Surface 2 000m² 
Coût 10 000 000€HT

Le groupe scolaire est pensé comme un village dans la ville

A l’intérieur, le jeu d’ombre à travers les tôles perforées crée une 
ambiance apaisante à la manière des feuilles dans la forêt

Depuis la rue, la perspective se prolonge dans l’école



le voyage de «iceland»

amÉnagement d’une Pmi, 
d’un cms et de deuX crèches  
dans «les Petites cathÉdrales» sncF

Une double peau isole thermiquement les volumes intérieurs

I. Un bâtiment très performant thermiquement 
grâce à une double coque

Le volume énorme est éclairé en façade et par de 
grandes fenêtres en toiture qui ne peuvent pas 
éclairer des étages classiques.

Construire des volumes sous la coque en tirant  
partie des volumes résiduels permet d’isoler 
thermiquement les espaces intérieurs tout en 
gardant la perception du volume extraordinaire 
des voutes. Dès lors on peut envisager de créer 
de grandes hauteurs sous plafond sans être trop 
énergivore.

La voûte centrale non chauffée est laissée vide 
pour éclairer le RDC.

II. Un voyage, physiquement et par l’esprit

A l’instar du «Voyage de Hollande» de Louis 
Aragon, ce qui est proposé ici fait appel aux 
sensations physiques comme à l’imaginaire. 
Les volumes intérieurs reprennent les formes 
d’icebergs, dans le but de recréer un paysage. 
Les plénums sous les voûtes sont utilisés comme 
des diffuseurs de lumière à travers une peau de 
béton et résine transparente comme sous la glace. 

A RDC La verrière des crèches prend la forme de 
rails en lévitation, façon traineau du Père-Noël 
pour stimuler l’imaginaire des enfants de la crèche.

Maître d’Ouvrage MAIRIE DE SAINT-DENIS
Lieu SAINT-DENIS
Domaines SANTE, PETITE ENfANCE
Etude de faisabilité 2013
Surface 2500m²

Les petites cathédrales SNCF classées aux monuments historiques

Vue de l’entrée des crèches : on perçoit le volume sous les voûtes et la verrière  
en forme de rails

Vue de la circulation d’une crèche à RDC Vue de la salle d’attente CMS



Particuliers

Aménagement intérieur d’une maison à La Baule



rÉamÉnagement d’une maison 

une colonne verticale et des ilots de nature

L’aménagement des combles et la création  
d’un escalier intérieur ont permis de créer  
3 chambres, une cuisine et une salle de douche,  
ainsi qu’une mezzanine autour d’une colonne 
verticale reliant visuellement les 2 niveaux.  
La double hauteur a permis de rendre lumineuse 
cette maison auparavant très sombre.

Dans cette maison de bord de mer orientée Est 
Ouest, la cour sur rue non aménagée ne permettait 
pas de profiter cet espace ensoleillé le soir. D’où cet 
aménagement qui devait délimiter l’espace privé 
sans pour autant s’enfermer.

Un plan de pavés vient structurer des îlots flottants 
aux formes courbes, recevant les différentes entités 
fonctionnelles. La végétation poussera comme dans 
la nature, quasi sans entretien : 
les pavés jouant le rôle d’éléments structurants.

Côté jardin, l’escalier extérieur est mis en scène, 
posé sur un «îlot» de bois, donnant toute sa majesté 
à la façade modeste.

Des structures métalliques permettent  
de fixer une toile au-dessus de la table.

Maître d’Ouvrage PARTICULIER
Lieu LA BAULE
Domaine AMÉNAGEMENTS 
 INTÉRIEUR ET EXTERIEUR
Livraison 2014
Surface 50m² 
Coût 9 000 €HT

Rez-de-chaussée

L’escalier extérieur est  mis en scène            

Vue de l’escalier depuis le 1er étage                     Vue de la colonne verticale à double hauteur 

Des îlots flottants délimitent les différentes fonctions (terrasse, parking, plantations)

1er étage

salle a manger

chambre

chambre

chambresalon mezzanine



crÉation d’une chambre 
dans un salon 

Les propriétaires avaient démoli des cloisons pour 
agrandir le salon et souhaitaient recréer 
une 3ème chambre sans trop empiéter sur le salon.

La solution retenue propose de créer une chambre 
de 7m2 dont l’espace peut s’ouvrir ou se fermer 
grâce à 2 portes coulissantes. Portes ouvertes, la 
lumière de la fenêtre de la chambre éclaire le salon 
et donne une vue sur l’extérieur dès l’entrée de 
l’appartement.
Par ailleurs, l’entrée et la cuisine ont été ouvertes 
pour agrandir visuellement l’espace. Le salon 
bénéficie d’une enfilade de 3 fenêtres au lieu  
de 2. L’espace du salon, bien que diminué,  
semble agrandi.

Le mobilier prend la forme de verticales ondulantes 
depuis l’entrée, reliant harmonieusement les 
différents espaces sans rupture brutale.

Un éclairage indirect en partie haute apparaîtra à 
travers des perforations dans le bois, de manière à 
alléger le mobilier toute hauteur. Le soir, cela crée 
une ambiance tamisée.

Maître d’Ouvrage PARTICULIER
Lieu VANVES
Domaine  LOGEMENT
Livraison décembre 2017
Surface 60m² 
Coût 28 000€HT

des colonnes verticales ondulantes

Le reflet du miroir de l’entrée double la perspective

CHAMBRE CREEE SALON SALLE A 
MANGER

CUISINE 
OUVERTE SUR LE 
SALON

Le lit de la chambre est caché derrière la cloison ; 
on ne devine pas la chambre depuis le salon

Vue du salon salle à manger

Le meuble ondulant de l’entrée vers la chambre



rÉnovation thermiQue et rÉamenagement 
intÉrieur d’une ancienne vÉranda 

des matériaux économiques harmonieusement 
composés

Les propriétaires souhaitaient rénover leurs 
cuisine/véranda non isolée et ouverte sur 
la maison, provocant de fortes déperditions 
thermiques. 

De plus ils avaient besoin d’ouvrir la cuisine 
sur la véranda pour pouvoir manger et 
recevoir dans cette pièce tout en profitant de 
la vue sur le jardin.

La toiture a été refaite et isolée par de la laine 
de roche. La façade de la véranda, respectant 
les normes RT sur existant, crée un rythme 
vertial et donne un aspect contemporain tout 
en respectant l’esprit de l’extension auquel 
les propriétaires tiennent particulièrement.
Un accès direct entre la cuisine et le cellier a 
été créé. Auparavant, l’accès au cellier/garage 
se faisait par l’extérieur.

Pour ce chantier, tous les matériaux utilisés 
sont simples et peu coûteux, choisis par les 
clients. Je leur ai bien sûr donné quelques 
consils pour guider leur choix. La cuisine est 
un modèle du commerce, le carrelage 20x20 
imitation carreaux ciment, les menuiseries 
extérieures bois... Tout reside dans le dessin, 
le soin des détails (ça, c’est le travail de 
l’architecte) et l’exécution par de bons artisans 
qui aiment leur metier. (bld innovations et  
plimob)

Dans une 2ème tranche de travaux, le salon a 
été agrandi et un dressing/SDB ont été créés.

Les verticales rythment l’espace et laissent une large vue vers le jardin

Une simple cuisine du commerce mise en scène 
par le volume et l’harmonie des couleurs

Maître d’Ouvrage  PARTICULIER
Lieu NOISY LE GRAND
Domaine  LOGEMENT
Livraison  phase 1 : printemps 2018
 phase 2: automne 2018
Surface  50m² (pour les 2 tranches)
Coût  65  000€HT

Création d’une douche à l’italienne 



rÉnovation d’un aPPartement haussmanien

un meuble de cuisine contemporain intégré à 
l’architecture haussmanienne

Cet appartement de 51 m² comportait 3 
pièces de mêmes dimensions de 11m² 
et les clients souhaitaient avoir un grand 
salon.

Une cloison a donc été démolie afin de 
créer un salon de 22m².

Afin d’agrandir l’espace visuellement, la 
salle de bain transformée en cusiine a été 
ouverte sur le salon. 

Les dimensions de la nouvelle cuisine 
étant trop petites pour intégrer un four, 
un meuble a été dessiné pour s’aligner 
au mur du salon existant, gagnant les 30 
centimètres nécessaires pour intégrer le 
four.

La totalité de l’appartement a été rénovée 
et les goulottes électriques encastrées.

Maître d’Ouvrage  PARTICULIER
Lieu PARIS
Domaine  LOGEMENT
Livraison  2014
Surface  51m²
Coût  70  000€HT

salon salle a manger 
créé de 22m²

sdb transformée en 
cuisine et ouverte 
sur le salon

cuisine transformée 
en sdb
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«heureux [...] 
celui dont les pensées, comme des alouettes, 

vers les cieux le matin prennent un libre essor». 
Extrait du poème «Elévation» 

de Charles Baudelaire
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