
Christophe Massin Architectes
Références Architecturales



Christophe Massin Architectes

Christophe Massin, architecte DPLG de l’école Paris Belleville  
en 1987, cofonde l’atelier Philtre en parallèle de ses 
collaborations avec les agences Claude Vasconi, Béatrice 
Dollé et Christian Labbé, Edith Girard ou encore Lipa et 
Serge Goldstein.

Lauréat des Albums de la Jeune Architecture en 1990 avec 
Philtre, ainsi que du premier appel aux jeunes architectes, 
il accède à ses premières commandes pour des clients 
privés ou publics: équipements pour l’Université Paris Nord, 
logements pour Paris - Habitat.

Il initie à cette occasion les thématiques qui sont les points  
d’ancrage de son travail et visent à user des outils de 
l’architecte pour inscrire le projet dans un « bien-être » 
partagé.

• Attachement à la qualité des espaces intérieurs comme 
vecteur fécond du projet. 
• Considération de la singularité de chaque site en regard 
de l’inscription à venir du projet. 
• Continuum dans le traitement des approches du projet.
• Attention portée aux usages comme moteur du projet.
• Agrément de l’habiter comme ferment d’une architecture 
durable.

En 2009, Christophe Massin reprend sous son nom l’atelier 
Philtre dont il fut cogérant. Il poursuit dés lors son implication 
dans le développement durable, étayée par des formations 
successives et amplifie son engagement en faveur du 
logement social.

L’agence Christophe Massin Architectes a depuis livré des 
opérations pour des acteurs majeurs du logement, Valophis 
ou Immobilière 3F.



PRINCIPALES REALISATIONS 

1994 • Ateliers d’artistes Villa d’Alésia. Paris 14è •
 MO: RIVP. En association avec JF Schmit (mandataire). 782 m2 utiles. Coût travaux: 500 000€ ht. 
1996/97 • «Maison d’à côté»: Equipement culturel de l’Université Paris-Nord. Villetaneuse •
 • Cafétéria de l’Université Paris-Nord. Villetaneuse, Seine- St Denis. •
1998 • 40 logements sociaux, Cité Fougères, Paris 20è •
 MO: PARIS HABITAT. Avec H. Dubois et E. Georges. 3102m2 SHON. Coût : 2,3 M€ ht.
1999 • 11 logements de standing, Opération «La Jarrige», ZAC Citroën-Cévennes, Paris 15è •
 MO : SORINVEST. Aménageur: SEMEA XV. 856m2 SHON. 425 000€ ht.
2001 • Restaurant scolaire et mise au normes des classes. Ecole Alain-Ledreux, Maisons-Laffitte •
 MO: Ville de Maisons-Laffitte. Coût 900 000€ ht.
2003 • 23 Maisons individuelles. Saint Nazaire, quartier de « toutes aides » •
 MO: ESPACE DOMICILE. Avec H. Dubois. Coût 1,7 M€ ht.
2006 • 15 Logements sociaux. Saint Nazaire. (avec P. Vion) •
 MO: Siléne. Avec P. Vion et H. Dubois. 1450m2 shon 1,1M€ ht.
2007 • • 28 logements sociaux & Bureaux. Saint Dizier • •
 MO: OPHLM St Dizier. Avec H. Dubois. 3480m2 SHON. Coût 3,4 M€ ht. 
 • Station de Métro Faculté de Pharmacie ,Toulouse •
 MO: SMAT pour la SMTC. 1460m2 SHON. 5,8 M€ ht.
2008 • Restructuration du Lycée Clément Ader à Athis Mons •
 MO: Région Ile de France. Avec H. Dubois. Coût 5,9 M€ ht.
 • • 65 logements sociaux & Crèche de 60 berceaux. Paris ZAC Masséna • •
 MO: PARIS HABITAT  et Ville de Paris. Avec H. Dubois. 5960m2 SHON. Coût 8,7 M€ ht. 
2012 • 31 logements sociaux. Saint Dizier •
 MO: OPHLM St Dizier. 3270m2 SHON. Coût 3,9 M€ ht.
2015 • 49 logements sociaux. Saulx-Les-Charteux •
 MO: Immobilière 3F. 3750m2 SHON. Coût 6,05 M€ h ht.
2016 • 27 logements sociaux & commerces. Villejuif •
 MO: VALOPHIS. 2000m2 SHON. Coût 3,4 M€ ht.
2016 • 40 logements sociaux & commerces. Orly •
 MO: VALOPHIS. 2900m2 SHON. Coût 4,6 M€ ht.

Distinctions

1990 • AJA. Albums de la Jeune Architecture 
 (avec Philtre - H. Dubois, C. Faivre, E. Georges, L. 

Tournié et C. Massin -) 

Principales expositions et publications

1990 • Exposition permanente du Pavillon de l’Arsenal.
Projet de «Maisons de Ville»- 1er appel aux 
jeunes architectes

1994 • Concours du centre archéologique du Mont 
Beuvray exposé à la maison de l’architecture

 • Publication Archinews et AMC «Villa d’Alésia»
1996 • Exposition et catalogue «Additions 

d’architecture» au Pavillon de l’ Arsenal
1997 • Exposition et catalogue «Architecture 

transformée Réhabilitations et reconversions à 
Paris» au Pavillon de l’ Arsenal

1999 • Publications. Annuel du Moniteur et 
Construction Moderne: «La jarrige»

2001 • Le Moniteur n° spécial aménagement
2007 • L’Architecture des stations. Ligne B du métro 

de Toulouse. Editions du Moniteur
 • Construction moderne: Logements à St Nazaire
2010 • Publications. Construction Moderne: «M3E2 Zac 

Masséna»
 • Paris Rive Gauche. L’îlot ouvert. C de 

Portzamparc
2012 • Habiter 2011. Exposition temporaire au Pavillon 

de l’ Arsenal

Enseignement
 
 Maître de conférence, à l’école d’architecture de la 

ville et des territoires à Marne-la-Vallée en «Techniques 
constructives avancées» de 2007 à 2009



PRINCIPAUX CONCOURS

1988 • 140 logements à  Zoetermeer (Pays Bas) Concours FCEA  mentionné
1990 • Maisons de Ville, ZAC Citroën Paris. 1er Appel aux Jeunes Architectes. lauréat
1991  • Musée et base de recherche archéologique Mont  Beuvray.  
 Concours dans le cadre des Grands Travaux de l’ Etat. finaliste
1995 • 40 logements PLA, Cité Fougères, Paris 20è. MO: Paris Habitat lauréat
1997 • 13 logements PLA, Paris 15è. MO: RATP/SEDP mentionné
1998 •  48 logements PLA, St Ouen l’Aumône. MO: OPIEVOY 
 • Réaménagement de la station de Métro Carrefour Pleyel. MO: RATP 
 • Restaurant scolaire St Nicolas à Maisons-Laffitte lauréat
1999 • Réhabilitation de 40 logements à Deuil la Barre. MO: OPIEVOY lauréat
 • Extension/ restructuration de l’école A. France à Tremblay-en-France, 
 • Réaménagement de la station de Métro Porte de Montreuil. MO: RATP 
 • Station de Métro Pharmacie. Toulouse. MO: SMAT/SMTC lauréat 
2000 • Restructuration du Lycée Clément Ader à Athis Mons MO: Région IdF lauréat
2002 • 30 logements PLA, St Nazaire. MO Saint Nazaire Habitat 
 • Crèche, rue Curial, Paris 75019. MO: Ville de Paris 
2003 • 100 logements sociaux, La Courneuve. MO: ODHLM Seine St Denis
 • 28 logements sociaux et bureaux, St Dizier. MO: OPHLM St Dizier lauréat
 • Crèche, impasse Calmels, Paris 75018. MO: Ville de Paris et SIEMP.
 • Service de restauration et locaux scolaires. MO: Ville de Cachan (94). 
2004 • 65 logements & Créche 60 berceaux. MO Paris Habitat et Ville de Paris lauréat
2007 • 31 logements sociaux, St Dizier. MO: OPHLM St Dizier lauréat
2010 • Aménagement du Pont-rail Belvédère de la station Bastille. MO: RATP
 • 34 logements sociaux et locaux d’activité, Paris 19ème. MO: SIEMP 
 • Crèche de 66 berceaux rue Miguel Hidalgo, Paris 19ème. MO: Ville de Paris 
 • 27 logements sociaux et commerces, Villejuif. MO: VALOPHIS lauréat
2011 • 40 logements sociaux et commerces, Orly. MO: VALOPHIS lauréat
2012 • 49 logements sociaux, Saulx-Les-Charteux. MO: Immobilière 3F lauréat
2014 • 36 logements sociaux, Vitry (94). MO: OPH de Vitry 
2015 • 36 logements sociaux, Bondy (93). MO: OPH de Bondy Classé second
2015 • 124 logements locatifs et accession (avec Fourrier -Tirard),   
 Nice Méridia . MO: La Maison familiale de Provence
2018 • 24 logements locatifs (associé à  AMFA - Atelier Michel Ferranet Architectes),   
 Le Plessis-Trévise (94) . MO: Immobilière 3F

FORMATION CONTINUE 

 L’agence s’est dotée d’un plan de formation de son 
gérant et des salariés apte à répondre au plus près aux 
enjeux de son travail et des transformations de son métier. 

Développement durable
2007 Formation Qualité Environnementale et     
 Développement Durable. 
   GEPA, 3 modules (6 jours) 
2009  Formation Qualité Environnementale et 

Développement Durable.
  GEPA/Cité de l’Architecture 
  Approfondissement 5 modules (12 jours)
2012  Gestion et conduite de chantier
  GEPA (3 jours)
2013  RT 2012 : Ce qui change.
  GEPA (2 jours)
2015  BIM: Concept et Méthodologie
  GEPA (3 jours)

Démarche BIM
2004   Maquette numèrique 3D sur 100% des projets via 

Archicad. Pré-requis BIM intégré. Formation continue 
de l’ensemble des collaborateurs (Contrat Service 
Entreprises Archicad).

2015  Formation GEPA «BIM Concepts & Méthodologie» 
2015/16   Maquette numérique intelligente interne et 

collaborative BET. Projet collaboratif test                              
2017  Développement de tous les projets en maquette 

numèrique intelligente et collaborative BET/
ENTREPRISES



Christophe Massin Architectes Logements

Saulx-Les-Chartreux (91)
49 logements

RT 2012, H&E profil A

•Livraison: 
  2015
•Maître d’Ouvrage: 
  Immobilière 3F
•Architecte Mandataire: 
  Christophe Massin
•BET tce: 
  BETEM
•Coût travaux: 
  6,1 M€ht
•Surf. Plancher logements: 
  3500 m2

Orly (94)
40 logements & 
commerces

RT 2012, H&E profil A

•Livraison: 
  2016
•Maître d’Ouvrage: 
  VALOPHIS
•Architecte Mandataire: 
  Christophe Massin
•BET tce: 
  CRBA
•Coût travaux: 
  4,53  M€ht
•SHON Logements: 
  2900 m2
•SHON Commerce: 
 400 m2

Paris (19e)
31 logements & Locaux 
d’activités

Plan Climat, H&E profil A

•Concours: 
  Juillet 2010
•Maître d’Ouvrage: 
  SIEMP
•Architecte Mandataire: 
  Christophe Massin
•BET tce: 
  SIBAT
•Coût travaux: 
  4,16  M€ht
•Surf. Plancher logements: 
  2400 m2

RÉFÉRENCES

Villejuif (94)
27 logements & 
commerces

RT 2005, H&E profil A

•Livraison: 
  2016
•Maître d’Ouvrage: 
  VALOPHIS
•Architecte Mandataire: 
  Christophe Massin
•BET tce: 
  CRBA
•Coût travaux: 
  3,4  M€ht
•SHON Logements: 
  3500 m2

Vitry (94)
36 logements 

RT 2012, H&E profil A

•Concours: 
  Janvier 2014
•Maître d’Ouvrage: 
  OHP de Vitry
•Architecte Mandataire: 
  Christophe Massin
•BET tce: 
  SIBAT
•Coût travaux: 
  5  M€ht
•Surf. Plancher logements: 
  2441 m2

Nice (06)
124 logements 

BDM bronze, RT 2012, H&E profil A

•Concours: 
  Février 2015
•Maître d’Ouvrage: 
  La maison familiale de Provence
  Groupe Valophis
•Architectes 
  Fourrier Tirard Architectes &
  Christophe Massin
•BET tce: 
  I.A.B
•Coût travaux: 
  11,9  M€ht
•SHAB Logements: 
  7657 m2

Bondy (93)
36 logements 

RT 2012, H&E profil A

•Concours: 
  Janvier 2015
•Maître d’Ouvrage: 
  OPH de Bondy
•Architecte Mandataire: 
  Christophe Massin
•BET tce: 
  SIBAT
•Coût travaux: 
  4,1 M€ht
•SHAB Logements: 
  2472 m2

Plessis-Trévise (94)
24 logements & 
commerces

RT 2012 - 20%

•Concours: 
  2018
•Maître d’Ouvrage: 
  Immobilière 3F
•Architecte Mandataire: 
  AMFA, 
  Christophe Massin associé
•BET tce: 
  SIBAT
•Coût travaux: 
  2,37  M€ht
•SDP Logements: 
  1424 m2



Christophe Massin ArchitectesLogements

Paris (20e)
Cité Fougères
40 Logements

Paris (15e)
La Jarrige
11 Logements

Paris (14e)
Villa d’Alésia
Ateliers d’Artistes

réhab. + ext.

•Livraison: 
  Juillet 1994
•Maître d’Ouvrage: 
  RIVP
•Architecte Mandataire: 
  Jean-François Schmit
•Architecte associé: 
  Christophe Massin
•Coût travaux: 
  0,5  M€ht
•SHON: 
  960 m2

•Livraison: 
  Septembre 998
•Maître d’Ouvrage: 
  Paris Habitat
•Architecte Mandataire: 
  Philtre /
  H.Dubois, E.Georges, C.Massin
•BET: 
  Tohier, GET Ingéniérie
•Coût travaux: 
  2,3  M€ht (98) 
•SHON: 
  3102 m2

•Livraison: 
  Septembre 1998
•Maître d’Ouvrage: 
 SORINVEST
•Architecte Mandataire: 
  Philtre 
•BET tce: 
  Bateg
•Aménageur: 
  SEMEA XV
•Coût travaux: 
  0,7  M€ht 
•SHON: 
  860 m2

Saint Nazaire (44)
Quartier ‘‘toutes aides’’
23 Logements
•Livraison: 
  Mars 2003
•Maître d’Ouvrage: 
 Espace Domicile
•Architecte Mandataire: 
  Philtre / H.Dubois, C.Massin
•Plan général : 
  P. Vion, A. Amar, Philtre
•BET : 
  Cetrac
•Coût travaux: 
  1,7  M€ht 
•SHON: 
 2058 m2

St-Dizier (52)
îlots W345
31 Logements

THPE, HPE

•Livraison: 
  2012
•Maître d’Ouvrage: 
  OPHLM de Saint Dizier
•Architecte Mandataire: 
  Christophe Massin
•BET: 
  Pingat ingénierie
•Coût travaux (compris VRD): 
  3,5  M€ht
•SHON: 
  3400 m2

St-Dizier (52)
28 Logements & Bureaux 
du Trésor Public

•Livraison: 
  Décembre 2006
•Maître d’Ouvrage: 
  OPHLM de Saint Dizier
•Architecte Mandataire: 
  Philtre / H. Dubois, C. Massin
•Concours: 
  Avec A.AMAR
•BET: 
  Forgue, Choulet, Batiserf, Riou
•Coût travaux (hors VRD): 
  3,4  M€ht
•SHON: 
  3196 m2

Saint-Nazaire (44)
Quartier de Méan
15 Logements

•Livraison: 
  Septembre 2006
•Maître d’Ouvrage: 
  SILENE
•Architecte Mandataire: 
  Philtre
•Architecte associé: 
  Phillippe Vion
•BET: 
  Forgue, Legrand, A. Rat
•Coût travaux: 
  1,1  M€ht
•SHON: 
  1100 m2

Paris (13e)
65 logements & crèche 
de 60 berceaux

THPE, H&E profil A

•Livraison: 
  Octobre 2008
•Maître d’Ouvrage: 
  Paris Habitat et DFPE
•Aménageur: 
  SEMAPA
•Architecte Mandataire: 
  Philtre / H. Dubois, C. Massin
•BET tce: 
  SIBAT
•Coût travaux: 
  8,9  M€ht
•SHON crèche / logements: 
 880 m2 / 5185 m2



Christophe Massin Architectes Equipements

RÉFÉRENCES

Paris (19e)
Rue Miguel Hidalgo
Crèche de 60 berceaux

Athis-Mons (91)
Réaménagement 
Lycée Clément Ader

Paris (18)
Impasse Calmels
Crèche de 60 Berceaux

Cachan école du coteau (94)
Locaux scolaires,
Cuisine & Restaurant

Maisons-Laffitte (78)
École Alain Ledreux
Restaurant scolaire

Paris (11e)
Station Bastille
Pont Rail Belvédère

Paris (13e)
Crèche de 60 Berceaux
& 65 Logements

Toulouse (31)
Faculté de Pharmacie
Station de Métro

Neuf

réhab. + ext. Neuf réhab. + ext. réhab. + ext.

réhab. Neuf Neuf

•Concours
  Septembre 2010
•Maître d’Ouvrage: 
  Ville de Paris (DPA)
•Architecte Mandataire: 
  Christophe Massin
•BET tce: 
  SIBAT
•Coût travaux: 
  2,95  M€ht
•SHON crèche: 
 1000 m2

•Réalisation
  Septembre 2007
•Maître d’Ouvrage: 
  Région île de France
•Architecte Mandataire: 
  Philtre
•BET: 
  Forgue, Choulet, Batiserf
•Coût travaux: 
  3,9 M€ht
•SHON crèche: 
 7100 m2

•Concours
  Avril 2003
•Maître d’Ouvrage: 
  Ville de Paris / SIEMP
•Architecte Mandataire: 
  Philtre / Christophe Massin
•BET tce: 
  SIBAT
•Coût prév. (compris vrd): 
  1,8 M€ht
•SHON : 
 935 m2

•Concours
  Juin 2003
•Maître d’Ouvrage: 
  Ville de Cachan
•Architecte Mandataire: 
  Philtre / Christophe Massin
•Coût prév. (hors vrd): 
  2 M€ht
•SHON extension: 
 1200 m2 
•SHON réaménagement: 
 630 m2

•Livraison
  Janvier 2001
•Maître d’Ouvrage: 
  Ville de Maisons-Laffitte
•Architecte Mandataire: 
  Philtre / Christophe Massin
•BET: 
  Forgue(éc.), Choulet (fluides)
•Coût Travaux: 
  0,9 M€ht
•S. utile: 
 460 m2 (restaurant)
•S. utile: 
 1050 m2 (Mise aux normes)

•Concours
  Mars 2010
•Maître d’Ouvrage: 
  RATP
•Architecte Mandataire: 
  Christophe Massin
•Concepteur lumière: 
  Coup d’éclat
•Coût travaux: 
  0,7  M€ht
•Surface: 
 320 m2

•Livraison
  Octobre 2008
•Maître d’Ouvrage: 
  OPAC de Paris et DFPE
•Aménageur: 
  SEMAPA
•Architecte Mandataire: 
 Philtre / H.Dubois, C.Massin
•BET tce: 
  SIBAT
•Coût travaux: 
  8,9  M€ht
•SHON crèche / logement: 
 880 m2 / 5185 m2

•Livraison
  Septembre 2007
•Maître d’Ouvrage: 
  SMTC
•M.O Délégué: 
  SMAT
•Architecte: 
  Philtre / Christophe Massin
•BET (mandataire): 
  SYSTRA
•Coût travaux (Station): 
  5,8 M€ht
•SHON: 
 1460 m2



Christophe Massin ArchitectesEquipements

Paris (20e)
Porte de Montreuil
Station de Métro

Paris / St denis (93)
Carrefour Pleyel
Station de Métro

Villetaneuse (93)
Université de Paris-Nord
Cafétéria

Villetaneuse (93)
Université de Paris-Nord
‘‘Maison d’a coté’’

réhab. réhab. Neuf réhab. + ext.

•Concours
  Juillet 1999
•Maître d’Ouvrage: 
  RATP
•Architecte Mandataire: 
  Philtre / H.Dubois, C.Massin
•Eclairagiste: 
  Coup d’éclat (Y.Adrien)
•Coût prévisionnel: 
  1,45 M€ht
•S. dans oeuvre: 
  1960 m2

•Concours
  Aout 1998
•Maître d’Ouvrage: 
  RATP
•Architecte Mandataire: 
  Philtre 
  H.Dubois, E.Georges, C.Massin
•Scénographe: 
  A. Sompairac
•Programmiste: 
  M.Aubry

•Livraison
  Juillet 1997
•Maître d’Ouvrage: 
  Crous de créteil
•Architecte Mandataire: 
  Philtre 
  H.Dubois, E.Georges, C.Massin
•BET tce: 
  B. Passaient
•Coût travaux: 
  0,425 M€ht (97)
•SHON: 
  346 m2

•Livraison
  Octobre 1997
•Maître d’Ouvrage: 
  Université de Paris Nord
•Architecte Mandataire: 
  Philtre / Christophe Massin
•BET tce: 
  B. Passaient
•Coût Travaux: 
  0,2 M€ht (97)
•SHON: 
  270 m2 



40 logements + Commerces Orly (94) 

Livraison: 
2016

Maître d’Ouvrage: 
VALOPHIS

Architecte Mandataire: 
Christophe Massin

BET tce: 
CRBA

Coût travaux: 
4,53  M€ht

Surf. Plancher logements: 
2670m2

Surf. Plancher commerces:
420m2

BBC RT 2012, H&E profil A

Le projet s’inscrit dans la 
ZAC du fer à Cheval. Il 
en est le dernier élément. 
A sa charge de finir en 
beauté ce quartier d’Orly.
Il se situe en point de mire, 
dans l’axe de la rue Elsa 
Triolet, qui relie le centre « 
historique » d’Orly à l’ave-
nue marcel Cachin. Un 
superbe espace dégagé 
et végétal - le parc du 
grand Godet - enserré par 
une desserte ferroviaire lui 
fait face.

Objectifs
> Relier le parc du grand 
Godet à la Zac du fer à 
cheval.
> Bénéficier pleinement 
des vues sur un espace 
ensoleillé, végétal et « non 
aedificandi »

De part et d’autre
Le projet s’affine et s’écrète 
en son centre proposant 
une figure d’enjambement 
transversal et suggérant 
l’image d’une faille dans 
laquelle est enchâssé un 
volume singulier.
Cette dynamique s’appuie 
sur un prisme transversal en 
porte à faux sur l’avenue 
qui instaure un lien entre la 
rue Elsa Triolet et le parc du 

grand Godet.

Plein sud pour horizon.
Le projet se déploie au sud 
de façon radiante cher-
chant à s’orienter vers la 
lumière. L’épanelage en 
gradin accompagne ce 
travail par des terrasses ou 
balcons orientés de façon 
optimale.

Accompagner et ponctuer
Le projet s’inscrit dans la 
continuité de l’avenue 
Marcel Cachin par la pré-
sence continue des com-
merces et de la loge du 
niveau R+1. Le porte à faux 
joue comme une ponc-
tuation en contrepoint de 
cette fluidité.

Matériaux
Le volume contenu fait 
l’objet d’un traitement 
spécifique et chatoyant 
associant bois et volets 
dépliants en métal. Le 
porte à faux assume sa sin-
gularité par le choix d’un 
coloris unique dans le pro-
jet, alors que les teintes de 
l’ensemble se répondent 
dans un jeu d’écho ou res-
sort le vert comme domi-
nante en réponse au parc 
en vis à vis.



40 logements + CommercesOrly (94) 

RDC Noyau Type
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Coupe transversale

Élévation Nord-Ouest
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BBC, H&E profil A

Livraison: 
2016

Maître d’Ouvrage: 
VALOPHIS

Architecte Mandataire: 
Christophe Massin

BET tce: 
CRBA

Coût travaux: 
3,4  M€ht

Surf. Plancher logements: 
2000 m2

Surf. Plancher commerces:
300 m2

Associant 27 logements à 
320 m2 de commerces, le 
projet affirme sa présence 
urbaine sur la rue et d’éta-
blit dans la profondeur de 
la parcelle un dialogue 
avec l’échelle des maisons 
ou villas à proximité. 

Objectifs :
• Préserver la densité 
végétale du site 
• Révéler la profondeur 
de la parcelle depuis la 
façade rue vers  l’appel 
d’air du cimetière existant 
en fond de parcelle.
• Allier l’échelle urbaine du 
projet sur la rue au carac-
tère de villas sur intérieur 
d’îlot
• Tirer parti d’une orienta-
tion solaire favorable sur 
rue et de vues dégagées 
sur intérieur d’îlot
• Certification H&E profil A, 
label BBC

Stratégies 
• Une entrée généreuse
L’entrée est magnifiée par 
le retrait partiel du bâti-
ment et par la plantation 
d’arbres. La rampe de 
parking traitée de façon 
ouverte collabore de l’am-
pleur de l’accès.

• Jeu des échelles
Un collectif de 17 loge-
ments identifie l’opération 

sur rue. Dans la profon-
deur de l’îlot nous propo-
sons des maisons de ville. 
Constituées par un socle 
de T3 sur lequel sont posés 
des duplex, chacun des 
logements possédera un 
espace extérieur appro-
priable (terrasse ou jardin) 
et cherche à capter tous à 
la fois la le soleil au Sud et 
les vues à l’Est et l’Ouest ou 
au Nord.

• Une façade au soleil 
Le jeu des géométries nous 
fournit l’occasion de tra-
vailler une épaisseur abri-
tant des terrasses dont 
l’intimité et la protection 
aux fortes chaleur seront 
assurées par un système de 
filtre partiel sur rue.

• Ménager l’ensoleillement 
et la respirations des par-
celles attenantes
L’implantation des bâti-
ments cherche à concilier 
l’échelle de l’opération 
aux maisons ou villas exis-
tantes. 
1 > Le bâtiment sur rue 
est volontairement affiné 
sur les limites mitoyennes 
2 > Les villas s’implantént 
dans l’axe médian du ter-
rain afin de préserver par 
rapport aux parcelles en 
limite mitoyenne une dis-
tance conséquente.

BBC RT 2005, H&E profil A

27 logements + Commerces Villejuif (94) 
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Maison

RT 2012

Conflans-Ste-Honorine (78) 

Le projet consiste dans le 
réaménagement intérieur 
d’un pavillon et la création 
d’une terrasse côté jardin.

Tirant parti de la belle 
dimension d’un jardin orien-
té Sud Est et de la position 
surélevée du séjour, le pro-
jet en amplifie les qualités 
en proposant un séjour 
traversant qui se prolonge 
par une terrasse en ponton 
vers le jardin. 

Cette séquence qui joue 
sur l’envergure du terrain 
s’accompagne d’un travail 
de réaménagement inté-
rieur ayant pour objet d’of-
frir des espaces généreux 
dans des surfaces limitées.

Ces enjeux se doublent 
d’un versant d’améliora-
tions techniques (isolation 
et fluides) de confort, et 
bien-être.
à vis.

Livraison: 
2019

Maître d’Ouvrage: 
Privé

Architecte Mandataire: 
Christophe Massin

Coût travaux: 
0,2  M€ht

Shab: 
83m2



MaisonConflans-Ste-Honorine (78) 



24 logements

Concours: 
2018

Maître d’Ouvrage: 
Immobilière 3F

Architecte Mandataire: 
AMFA, Michel Ferranet /
Christophe Massin, associé

BET tce: 
SIBAT

Coût travaux: 
2,37  M€ht

Surf. Plancher logements: 
1424m2

Plessis-Trévise(94) 

BBC RT 2012 - 20%

Le projet s’inscrit dans 
Un environnement hété-
rogène. Il développe sa 
propre logique de com-
position, qui s’appuie sur la 
voie d’accès, sur la géo-
métrie de la parcelle, sur 
les orientations solaires, et 
enfin sur les règles du PLU 
très précises. A l’image 
des parcellaires agricoles, 
le projet se développe à 
partir de la voie d’accès – 
avenue Maurice Berteaux 
- en bandes parallèles qui 
s’étirent perpendiculai-
rement jusqu’au fond de 
parcelle.

Monument à la limite du   pays 
fertile.   Klee 

Objectifs
Le projet cherche à créer 
une urbanité interne, un 
micro-paysage de bâti-
ments qui exploite la pro-
fondeur de la parcelle, 
créée des décalages, 
des creux, des vues laté-
rales, des successions de 
plans, restant néanmoins 
suffisamment compact 
pour répondre aux objec-
tifs thermiques du pro-
gramme.

Parti
Le parti architectural est 
d’une grande simplicité 
: les volumes sont des 
prismes accolés et assem-
blés de façon à exploiter 
au mieux les possibilités de 
vues et d’ensoleillement 
de la parcelle.  Les toi-
tures sont traitées de façon 
simple, à 2 pans droits et 
chéneaux longitudinaux. 
Le bâtiment comprend 
un sous-sol à usage de 
parc de stationnement. 
Les débords su sous-sol 
par rapport au rez-de-
chaussée sont limités au 
strict minimum et le sous-
sol est en retrait des limites 
mitoyennes afin d’optimi-
ser les  coûts de terrasse-
ments et de fondations.



24 logementsPlessis-Trévise(94) 



Livraison: 
2015

Maître d’Ouvrage: 
Immobilière 3F

Architecte Mandataire: 
Christophe Massin

BET tce: 
BETEM

Coût travaux: 
6,1  M€ht

Surf. Plancher logements: 
3500 m2

Le projet de 49 loge-
ments collectifs ou indi-
viduels s’inscrit dans la 
Zac du Moulin à Saulx-
Les-Chartreux dont Paul 
Chemetov est l’Architecte 
coordonnateur. La Zac a 
pour ambition d’accom-
pagner le développement 
de Saulx Les Chartreux, 
en ayant en mémoire son 
caractère de Bourg rural.

• Cent pour cent
100% de logements à mini-
ma double orientation.
100% de séjours Sud.

• Une transition en dou-
ceur.
Nous avons choisi de gra-
duer le traitement des 
maisons aux collectifs en 
établissant des relations 
de familiarité plus que de 
rupture. 
La parcelle Nord MS4 
accueille des logements 
collectifs dont l’échelle, 
composée de blocs perçus 
comme scindés, les appa-
rente à des maisons de 
ville. Les parcelles MS2 et 
MS3 au Sud alternent une 
séquence sur l’ensemble 
de leur déroulé - micro col-
lectif / maisons - qui répé-
tée tend à les fondre en un 
ensemble. 

• Rythmer
De part et d’autre de la 
rue des Bonomées, se 
répondent en écho sur 
tout son linéaire le rythme 
du parcellaire en lanière 
coté maisons et micro-col-
lectifs, et en vis à vis le 
rythme créé par les petit 
blocs situées sur la parcelle 
MS4. Scandé d’un coté 
par les pergolas associées 
aux garages et l’avancée 
des chambres à l’étage 
en arrière plan et de l’autre 
coté par les failles entre 
blocs qu’accentuent le 
retrait des loggias : l’en-
semble propose la vision 
d’une rue tout à la fois 
aérée et rythmée dont le 
caractère urbain s’affirme 
sans monotonie faisant la 
part belle au végétal.

• Cours et lanières.
La gradation du collectif 
à la maison s’appuie sur 
conception des espaces 
extérieurs comme consti-
tutifs des différentes entités
> Avant-cour et jardins 
dans un parcellaire en 
lanière pour les maisons
> Regroupement des 
collectifs autour de cour 
ouvertes, réinterprétant 
par là le thème de la cour 
salucéenne présent en 
cœur de Bourg.

Saulx-les-Chartreux (91)49 logements 

BBC RT2012, H&E profil A



Saulx-les-Chartreux (91) 49 logements 



Saulx-les-Chartreux (91)49 logements 

Cellules types



Saulx-les-Chartreux (91) 49 logements 



Maison

RT 2012

Colombes (92) 

L’extension projetée 
s’enroule autour du pavillon 
existant en s’appuyant sur 
les limites de terrain Ouest 
et Est.
Cette implantation permet 
de bénéficier au mieux de 
l’orientation Sud
L’implantation en retrait sur 
la façade Nord conserve 
l’esprit du tissu pavillonnaire 
alentour laissant l’ancien 
pavillon inchangé au 
premier plan sur la rue de 
Bellevue.

La volumétrie du projet 
alterne simple RdC et R+1, 
par le biais d’une terrasse 
jouxtant la terrasse du voi-
sin côté Ouest, et d’une 
volumétrie simple RdC sur le 
séjour créé.
Outre l’agrément d’une ter-
rasse à l’étage, ce dispositif 
permet d’éclairer abon-

damment le vide de l’esca-
lier (baie secondaire) et 
d’apporter ainsi luminosité 
pour les espaces du RdC. 
Le traitement de la toiture 
du R+1 en forme de V peu 
accentué, participe du jeu 
des toitures des pavillons 
alentour.

Une place de parking close 
et couverte prend place 
sous les chambres du R+1, 
elle est complétée par une 
place en aérien située au 
devant.

Un appentis en fond de jar-
din de gabarit R+0, à usage 
d’abri jardin ou d’atelier 
prend place en fond de 
parcelle. Les murs existants  
sont conservés et rehaussés 
pour ce faire.

Mission partielle: 
2019

Maître d’Ouvrage: 
Privé

Architecte Mandataire: 
Christophe Massin

Coût travaux: 
0,3  M€ht hors réhab.

SDP: 
181 m2



MaisonColombes (92) 



36 logements Bondy (93) 

Concours: 
Janvier 2015

Maître d’Ouvrage: 
OPH de Bondy

Architecte Mandataire: 
Christophe Massin

BET tce: 
SIBAT

Coût travaux: 
4,1  M€ht

SHAB logements: 
2472 m2

RT 2012, H&E profil A 
Cep ≤ 40kWhep/m²SHONrt/an 

Le site du projet situé dans 
le centre ville de Bondy est 
caractérisé par plusieurs 
aspects remarquables :
> L’aspect calme et 
tranquille du cours de la 
République,. 
> La dimension étroite et 
en longueur du parcellaire 
occupé.

L’enjeu 

• Densifier 
• Etablir des continuités
• Optimiser les vues et 
   orientations
 

Des choix radicaux
 
• Utiliser les possibilités 
offertes de dépassement 
du plafond de hauteur et 
de bonus par l’obtention 
d’une performance ther-
mique Cep ≤ 40kWhep/
m²SHONrt/an 
• Jouer des extensions 
possibles au delà des vues 
droites autorisées quand 
cela était judicieux 

Sur rue le projet se pose en 
trait d’union. Son inscrip-
tion dans un épanelage 
général est magnifiée par 
une peau constituée par 

des balcons filants qui par 
son plissement met souple-
ment en jeu les existants. 

Sur intérieur d’îlot il se 
développe  par un prisme 
étiré de R+4, implanté à 
une distance de 6m des 
limites parcellaires afin de 
bénéficier de la possibilité 
de vues droites. Il offre une 
coupe en gradins exposée 
au Sud.

> Au Rez de chaussée des 
extensions Sud offrent la 
possibilité des travailler des 
maisons à patio

> Sur les deux niveaux 
médians des balcons 
offrent des extensions 
aux logements ; pièces 
ouvertes, ils protègent du 
soleil et surtout constituent 
des brises vues. Les séjours 
bénéficiant ainsi de vues 
droites à 6m et d’extension 
avec vues latérales uni-
quement.

> En partie supérieure : 
des duplex desservis au 
niveau R+3  sont implantés 
en retrait et traités par un 
volume en bois de deux 
niveaux.

PLAN MASSE 1/200e

Plan Masse

VUE DEPUIS LE COURS DE LA RÉPUBLIQUE



36 logements Bondy (93) 
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Consultation: 
Février 2015

Donneur d’ordre: 
la Métropole Nice Côte d’Azur 
EPA Plaine du Var

Promoteur:
La Maison familiale de Provence 
Groupe Valophis
Architectes: 
Fourrier-Tirard: 
81 logements et coordination
Christophe Massin: 
43 logements

BET tce / Paysagiste 
I.A.B / TRAIT VERT
AMO ét.marché / AMO HQE
SEMAPHORES / AUXANIA

Coût travaux: 11,9  M€ht

124 logements Nice (06) 

BDM bronze, RT 2012, H&E profil A

Le projet urbain et la maî-
trise d’oeuvre des espaces 
publics confié à l’agence 
Devillers, architecte urba-
niste prévoit la construc-
tion de 123 logements 
en accession et en loca-
tif social, pour le lot 2.1b. 
objet de la consultation

Dans le travail de l’équipe, 
en coordination avec la 
tour de 81 logements de 
Fourrier-Tirard, Christophe 
Massin Architectes a pris 
en charge la conception 
de 43 logements. 

PLAN MASSE

Le bâtiment « tour » est 
positionné à l’angle Nord-
Ouest du terrain, à l’ali-
gnement au carrefour du 
cours Robini et de la rue 
du Canal de l’Amenée. 
L’espace de recul entre les 
deux bâtiments est amé-
nagé en jardin résidentiel, 
ouvert sur le cours Robini.

BATIMENT B

L’épannelage en gra-
dins orientés Sud-Ouest 
ménage une respiration 
vis à vis de la tour et offre 
l’opportunité de travailler 
un paysage végétal consti-
tué de jardins suspendus 
qui bénéficient à tous. Par 

l’agrément des vues plon-
geantes depuis la tour, 
par la mise à distance de 
la tour depuis le bâtiment 
locatif, par sa vertu écosys-
témique.

Au bâtiment de la tour 
extraverti, répond en 
écho, un travail en creux 
intériorisé sur le bâtiment 
locatif. Les typologies 
développent des loggias 
d’angle en creux, organi-
sées autour de séquences 
séjour/cuisine qui offrent 
tout à la fois espaces exté-
rieurs généreux (10 à 12 m2 
pour les T3 et T4), abrités 
d’un soleil sans faille, et 
protégés des vues plon-
geantes depuis sa haute 
voisine. 

Ce jeu de répons entre la 
tour et l’immeuble R+9 est 
amplifié par des rappels 
transversaux : touches de 
coloris orangés à dorés 
sur un fond blanc et noir 
; fenêtres magnifiées qui 
établissent autant de traits 
d’union d’un bâtiment à 
l’autre.

C’est dans ce jeu musi-
cal d’opposition et coïnci-
dence que l’ensemble du 
projet trouve son unité.

Plan Masse



124 logements Nice (06) 

Façade sur cours Robini

Plan d’étage courant

Plan de RDC

Coupe transversale



36 logements Vitry (94) 

Concours: 
Janvier 2014

Maître d’Ouvrage: 
OPH VITRY

Architecte Mandataire: 
Christophe Massin

BET tce: 
SIBAT

Coût travaux: 
5  M€ht

Surf. Plancher logements: 
2441 m2

BBC RT 2012, H&E profil A

L’opération se situe dans 
la ZAC rouget de l’Isle, 
dont ARCHIKUBIK (Carmen 
Santana) est l’architecte 
coordonnateur.

• Une forme singulière

- Un prisme aux angles 
arrondis mettant en rela-
tion l’avenue Rouget de 
Lisle et une sente végétale 
bordant le bâtiment.

- Une forme fluide offrant 
des vues panoramiques a 
360° vers la vallée de la 
Seine et vers le coteau du 
parc des Lilas.

• Des espaces extra, créer 
du lien.

- Le ciel est un jardin 
habité. La peau devient 
un enclos ouvert vers le 
ciel au niveau de la toiture 
pour offrir : un terrasse, des 
aires de jeux et des pota-
gers collectifs à tous les 
habitants de l’immeuble.

- Contenir de l’urbain. Un 
évidement du prisme sur 
les deux premiers niveaux 
côté de l’avenue permet 
d’aspirer l’espace urbain 
dans l’édifice. Le creux en 
double hauteur dédié aux 
vélos et ouvert visuelle-

ment sur l’avenue apparaît 
comme une piève ouverte 
à l’échelle de la ville.

- Toucher terre. Le jardin en 
contre bas de l’immeuble 
est desservi par  la sente 
accentuant ainsi les inter-
relations entre l’espace 
public et cet espace privé 
partagé. 

• Peau en brique anthra-
cite à double fonction

- Protectrice, elle est creu-
sée sur la façade Sud, 
donnant sur l’avenue, pour 
créer des loggias intimes et 
protégées du soleil.

- Extériorisée, elle se 
déploie panoramique-
ment et devient le support 
d’oriels créant de véri-
tables pièces extérieures 
coté jardin.

En contraste de l’aspect 
vibrant, sombre et mat de 
la brique, les matériaux 
des balcons sont traités en 
métal laqué blanc, dont 
l’aspect lisse et brillant 
jouera avec la brique dans 
un jeu de mise en valeur 
réciproque de leur singu-
larité.

SOUS SOL - 2

ETAGE COURANT

TOIT



36 logements Vitry (94) 

Coupe transversale



THPE

Livraison: 
2012

Maître d’Ouvrage: 
OPHLM de Saint-Dizier

Architecte Mandataire: 
Christophe Massin

BET tce: 
SNC LAVALIN

Coût travaux: 
3,7 M€ht

SHON: 
3400 m2

St Dizier (52) 31 logements 

Le projet s’inscrit dans un 
projet ANRU qui a pour 
ambition de restructurer en 
profondeur le quartier du 
Vert Bois.

Le site se caractérise par la 
force de sa topographie: 
pente orientée Nord / Sud 
qui s’offre généreusement 
au soleil et dégage des 
vues vers le centre ville et 
la vallée. Ces potentialités 
ainsi que la continuité de la 
liaison piétonne Nord Sud 
et la présence totémique 
des arbres existants sont les 
fils conducteurs qui nous 
ont guidées dans les straté-
gies générales d’implanta-
tion du projet. 

Le projet se compose d’un 
petit collectif de 17 loge-
ments, ainsi que de 14 mai-
sons individuelles. La pré-
sence du collectif à l’angle  
Nord Ouest permet d’affir-
mer la présence urbaine 
de l’opération à l’angle 
du Boulevard Allende et 
de la rue Marc Sangnier. 
La répartition des maisons 
à l’opposé du collectif 
permettant d’exploiter au 
mieux les potentialités de 
la pente et des orienta-

tions sud.

L’opération développe 
des thématiques HQE

1 Relation harmonieuse du 
bâtiment avec son envi-
ronnement
• Tirer au mieux parti de 
la pente
• Composer avec les 
arbres existants
• Constitution d’une lame 
sur boulevard antibruit

2 Gestion de l’énergie et 
confort hygrométrique
• Compacité du collectif 
et individuels accolés 
• Baies orientées Sud et 
ptotection des apports 
solaires en été .
• Réalisation des maisons 
en système constructif type 
monomur.
• Production de l’eau 
chaude sanitaire des 
individuels par panneaux 
solairese et intégration de 
panneaux solaires sur la 
toiture pentée du collectif.
• Ventilations naturelles en 
opposition. 
• Végétalisation des toi-
tures 



31 logementsSt Dizier (52) 



St Dizier (52) 31 logements 

Escalier maisons B Maisons B

Garage sur dalle existanteMaisons A



31 logementsSt Dizier (52) 

Duplex collectif Duplex collectif

Terrasse duplex

Coupe sur collectif



Concours: 
Septembre 2010

Maître d’Ouvrage: 
Ville de Paris / DPA

Architecte Mandataire: 
Christophe Massin

BET tce: 
SIBAT

Coût travaux: 
2,95 M€ht

SHON: 
1000 m2

S E C T I O N  D E S  M O Y E N S  R + 1S E C T I O N  D E S  P E T I T S  R D CS E C T I O N  D E S  G R A N D S  R + 1

Situé dans un quartier de 
villas Paris XIX°, le site est 
caractérisé par une  par-
celle traversante et par le 
le dénivelé important entre 
les rues Miguel Hidalgo et 
David d’Angers.

La crèche se présente 
comme une maison 
urbaine affirmant par une 
loge végétalisée en étage 
son ouverture à la ville. En 
contrepoint se laisse per-
cevoir au rez de chaussée 
le jardin intérieur dans la 
profondeur de l’îlot. 

Les espaces extérieurs 
généreux dans un site où 
l’espace est compté se 
déploient en jardin et ter-
rasses successives depuis 
le jardin du rez de chaus-
sée jusqu’à la toiture haute 
accessible aux enfants. Des 
franges végétales, formant 
rideau sur la loge ou plus 
arbustives sur les terrasses 
hautes accompagnent ce 
jeu des terrasses.

L’orientation Sud sur la rue 
Miguel Hidalgo est éten-
due sur la profondeur de 
l’îlot, par la composition 
en deux blocs reliés par 
une distribution aérée qui 
organise le projet ainsi que 

par le travail de coupe en 
gradins.

L’organisation interne des 
relations entre les secteurs 
privilégie la simplicité glo-
bale du fonctionnement 
par la répartition des 
enfants sur deux niveaux.

Les façades sont  traitées 
par des panneaux alternés 
: éléments verriers blancs 
en vêture sur l’isolation 
extérieure, panneaux en 
maille inox fixes dévoilant 
en arrière plan des châs-
sis vitrés ouvrants (pour 
surventilation nocturne) 
et enfin des châssis inox 
associés à des stores type 
sun-screen. 

Leur jeu alterné sans être 
répétitif, les nuances dans 
les degrés de perméabi-
lité (transparent, tamisé, 
opaque) ou encore dans 
les degrés de réflexion 
lumineuse (réflexion du 
verre, matité plus grande 
de la maille métallique, 
aspect satiné de l’inox) 
recherchent un effet cha-
toyant qui vibrera diffé-
remment suivant les heures 
de la journée ou la couleur 
du ciel.

Paris (19e) Crèche de 60 berceaux

Plan Climat Paris

Grands Petits Moyens
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Plan Climat Paris, H&E profil A

Concours: 
Juillet 2010

Maître d’Ouvrage: 
SIEMP

Architecte Mandataire: 
Christophe Massin

BET tce: 
SIBAT

Coût travaux: 
4,16  M€ht

SHON: 
2400 m2

Paris (19e) 31 logements 

La vaste dimension qui 
fait face au projet sur la 
rue d’Aubervilliers est un 
luxe exceptionnel amplifié 
par la présence du jardin 
d’Eole en contrebas. 
Sur l’intérieur de l’ilôt, l’es-
pace délimité par les bâti-
ments sur cour orienté sud 
s’avère généreux et révèle 
une présence arborée.

Notre projet se propose de 
tisser ces potentiels 
> Marquer le front bâti en 
vis à vis du jardin d’Eole
> Laisser porter son regard 
au loin.
> Bénéficier de l’exposition 
Sud sur cour. 

• Bloc minéral
Le projet se présente sur les 
rues d’Aubervilliers et Paul 
Laurent comme un bloc 
minéral soulevé. Il affirme 
la présence et la continuité 
d’un front bâti face aux 
jardins d’Eole Les 5ème 
6ème niveaux traités en 
vêture zinc affirment une 
dimension qui s’adresse au 
lointain.

• Inserts
La façade rue d’Aubervil-
liers propose un jeu entre 
la massivité et la texture 
de la peau en brique et 
des inserts - les baies des 
séjours -  perçus comme 

des objets précieux. 
L’ensemble par le travail 
de sertissage, l’aspect lisse 
et les reflets métalliques 
évoque le travail de l’or-
fèvrerie. Leur ampleur en 
façade est magnifiée par 
la présence des volets cou-
lissants.

• Intimité et ouverture
Sur cour le projet propose 
un microcosme habité et 
offre de généreuses ter-
rasses en prolongement 
des séjours. Il développe 
un microclimat végétal. 
La végétalisation forme un 
filtre protecteur. 

• Creuset végétal
Le traitement de la cour 
établit un jeu entre l’éten-
due horizontale du jardin 
d’Eole et la verticalisation 
végétale de la cour, creu-
set végétal. Le traitement 
végétal semble prendre 
naissance dans la partie 
pleine terre qui évoque 
une atmosphère de sous 
bois plantée de fougères. 
Depuis la coursive du R+1 
qui dessert les studios : des 
bacs plantés dont l’entre-
tien limité peut être assuré 
sans intervenir sur l’espace 
domestique, permettent 
de nourrir des plantes grim-
pantes qui se développent 
vers le ciel.

Jardin d’Éole

Projet



Paris (19e) 31 logements 

panneaux photovoltaïque intégrés

accès toiture végétalisée

toiture végétalisée semi-extensive

vues sur le jardin d’Eole

habiter l’heberge du 6 rue Paul Laurent
T2 traversant

logements traversant : 80%
ventilation naturelle
+ logements d’angle : 10%

intimité des loggias + protection solaire

structure indépendante des loggias et 
des coursives

cadrage sur le jardin d’Eole, protection 
solaire ouest par volets coulissants

tous séjour r+1 sur rue

duplex descendant , séjour au r+2

steles végétales
entretien depuis la coursives du r+1

sous bois étagés

creuset végétale : pleine terre

Rez de 
Chaussée

R+1

ch.2 / 9,4m2ch.3 / 9,4m2 ch.1 / 11m2séj. / 20,5m2

cuis. / 9,6m2 sdb. / 4,6m2

dgt. / 9,6m2
1,7m2

1,4m2

séj. / cuis. / 26,6m2 séj. / cuis. / 26,5m2

sdb

3,1m2

sdb

4m2

sdb

3,1m2

sdb

4m2

séj. / 26,9m2ch. / 11,8m2

sdb

3,6m2

dgt. /4,5m2

cuis. / 6,2m2

ch. 2 / 9,6m2

1,2m2

dgt / 5,6m2

séj. /21,5m2

ch.1 /

12,7m2

sdb. /4,6m2

sdb

4m2

ch. 2 / 9m2

ch. 3 / 26,9m2

dgt

5,3m2

séj. / cuis. / 26,6m2 séj. / cuis. / 26,5m2

T1bis T1bis T1bis T1bis

T2

T3

T4

Etage 
courant

cuis. / 6,2m2

ch. 2 / 9,6m2

1,2m2

dgt / 4,9m2

séj. /21,5m2

ch.1 /

12,7m2

sdb. /4,6m2

ch.2 / 9,4m2ch.3 / 9,4m2 ch.1 / 11m2séj. / 20,5m2

cuis. / 9,6m2 sdb. / 4,6m2

dgt. / 7,9m2
1,7m2

1,4m2

ch.2 / 9,2m2 ch.1 / 11,9m2 ch.2 / 9,2m2 ch.1 / 11,9m2

1,4m2

sdb. / 4,7m2

séj. / 23,6m2

cuis. / 8,8m2

séj. / 23,6m2

sdb. / 4,7m2

1,4m2

cuis. / 8,8m2

séj. / cuis. / 15,5m2

sdb.

3,8m2

ch.1 / 12,1m2

sdb.

4,1m2

séj. / 18,8m2

dgt. / 6m2

1,3m2

cuis. / 6,6m2

terrasse / 5,4m2 terrasse / 5,4m2
T3 T3

terrasse / 4,8m2

T1
T2

T4

0
,7

m
2

1
,2

m
2

dgt. /

2,9m2

0
,6

m
2

dgt. /

2,9m2

0
,6

m
2

0,7m2

1m2

T3

R+5

ch.1 / 11,4m2

séj. / 19,7m2

cuis. / 10,4m2

sdb. / 5,9m2

dgt. / 3,5m2

séj. / 21m2

cuis. / 6,7m2

sdb. / 4,5m2

ch.1 / 11,6m2dgt. / 5,9m2

2,3m2
2,1m2

séj. / 20m2

cuis. / 9,1m2

sdb. / 3,9m2

ch.1 / 11,6m2 dgt. / 6,2m2

séj. / 21m2 cuis. / 6,4m2

sdb. /

2,6m2

ch.1 / 11,4m2

1,8m2

T4

T4

T2

séj. / 21,2m2

cuis. / 4,9m2

sdb. /

3,4m2

0,7m2

0,4m2

1,2m2

0
,8

m
2

0
,8

m
2

T4
T1bis



Livraison: 
Octobre 2008

Maître d’Ouvrage: 
Paris Habitat et DFPE

Aménageur: 
SEMAPA

Architecte Mandataire: 
Philtre / H.Dubois, C.Massin

BET tce: 
SIBAT

Coût travaux: 
8,9  M€ht

SHON crèche / logements 
880 m2 / 5185 m2

L’opération se situe dans le 
quartier en cours d’achè-
vement de Paris Rive 
Gauche: ZAC Masséna.
Une règle urbaine forte, 
basée sur le principe de 
l’îlot ouvert, coordonne 
selon la charte établie par 
C. de Portzamparc ce « vil-
lage « moderne à l’identité 
affirmée.
La disposition des loge-
ments permet une péné-
tration maximale de la 
lumière dans les espaces 
internes et externes de la 
crèche. L’ensemble des 
logements est concentré 
dans deux bâtiments-blocs 
organisés en quinconce. 
Distants de plus de 8 m des 
jardins , ils permettent à 
ceux-ci d’être pleinement 
accessibles aux enfants 
tout en assurant leur enso-
leillement généreux.
 
• Un fond de parc frontal 
et perméable
Le premier plot de loge-
ment, haut de 12 niveaux 
est implanté en premier 
plan, Situé en retrait, le 
second bâtiment apparaît 
cadré par le premier et 
constitue un plan de fond, 
amplifiant l’espace libre du 
jardin des Grands Moulins 
(Ah Ah paysagiste). La 
limite modulée du tissu 

urbain sur le jardin  crée 
des perméabilités visuelles 
à travers l’îlot 

• La crèche. 
Elle occupe le rez de 
chaussée étagé en demi-
niveaux  et se développe, 
entre deux jardins occu-
pant les angles libérés de 
l’îlot.
Un hall longitudinal laisse 
percevoir toute la profon-
deur du terrain jusqu’au 
jardin sud, il est éclairé 
directement par un patio 
inaccessible, foyer lumi-
neux  de la crèche.que 
prolonge l’atrium, assurant  
la relation visuelle entre  les 
deux jardins.

•Les blocs de logements. 
Le traitement contrasté des 
deux bâtiments traités sur 
le mode du positif - négatif 
renforce le rapport dialec-
tique entre les deux blocs 
tout en conservant la lec-
ture de la figure commune 
qui les lie.et qui marque 
l’intériorité de l’ilôt. Les trois 
derniers niveaux marquent 
l’émergence du bâtiment 
par rapport au skyline du 
quartier. Les terrasses y 
sont intériorisées ou totale-
ment protégées (patio) et 
offrent des cadrages vers 
le ciel.

Paris (13e) Crèche de 60 Berceaux + 65 Logements

THPE, H&E profil A



Paris (13e) Crèche de 60 Berceaux + 65 Logements

Entrée crèche



Paris (13e) Crèche de 60 Berceaux + 65 Logements

Patio



Paris (13e) Crèche de 60 Berceaux + 65 Logements

Grands Grands

DistributionCour NordAtrium



Station de Métro Faculté de  Pharmacie Toulouse (31) 

Livraison: 
Septembre 2007

Maître d’Ouvrage: 
SMTC

Maître d’Ouvrage délégué: 
SMAT

Architecte: 
Philtre / Christophe Massin

BET ( mandataire ): 
SYSTRA

Coût travaux: 
5,8  M€ht

SHON:
1460 m2

La station PHARMACIE 
s’inscrit dans l’opération 
de création de la ligne B 
du Métro de Toulouse à 
proximité de l’université de 
pharmacie (campus de 
Rangueil)
 
La station se propose 
comme point focal à 
l’étendue du Campus 
par le jeu des géométries 
convergentes. Ce mou-
vement horizontal vers la 
station se transmue en un 
mouvement vertical sol /
quai auquel nous avons 
donné toute son ampleur.

Le jeu des trémies propose 
une relation verticale forte 
dans les vues et parcours 
entre les niveaux sol, mez-
zanine et quai.
 
Le vide sur mezzanine 
amplifié par  les trémies 
des escalators en liai-
son directe avec les 
quais devient dès lors 
le lieu majeur du projet. 
L’asymétrie de la station 
(dans son traitement en 

coupe ainsi que dans la 
répartition et le jeu de la 
lumière naturelle) oriente 
les parcours et rompt la 
monotonie d’un aller 
offrant la même expé-
rience spatiale au voya-
geur qu’un retour.

Le passage par la mezza-
nine devient l’objet d’une 
«promenade» ou prendra 
place une intervention 
artistique, alors que les liai-
sons directes quai/salle des 
billets restent d’ordre fonc-
tionnel.

Cette spatialité verticale 
se poursuit vers les quais 
au moyen de l’élargisse-
ment et la superposition 
des trémies des escaliers 
fixes vers les quais. Offrant 
des échappées visuelles 
directes vers le niveau 
salle des billets, et même 
le ciel par l’intermédiaire 
d’ un vaste lanterneau 
venant coiffer l’ensemble 
du dispositif et assurant une 
lumière généreuse. 



Station de Métro Faculté de  PharmacieToulouse (31) 
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Station de Métro Faculté de  PharmacieToulouse (31) 



Livraison: 
Septembre 2007

Maître d’Ouvrage: 
Région île de France

Architecte Mandataire: 
Philtre

BET : 
Forgue, Choulet, Batiserf

Coût travaux: 
3,9 M€ht

SHON: 
7100 m2 

Le réaménagement  des 
ateliers des sections tech-
niques et professionnelles  
du Lycée Clément Ader 
portait à l’origine, à la suite 
d’un grave accident, sur 
la remise aux normes des 
réseaux de chauffage et 
de distribution  électrique 
des bâtiments des ateliers 
des sections techniques et 
Bac professionnel, accom-
pagnée de quelques 
modifications mineures 
d’organisation des locaux, 
sans intervention sur les 
façades .

Nous avons cherché à 
optimiser les principes de 
rééquipement  technique 
afin de permettre un réa-
ménagement spatial 
interne rendu nécessaire 
par les insuffisances mani-
festes des bâtiments.

Ceux-ci ont en effet étés 
conçus au début des 
années 70 comme de 

vastes boîtes ( 50 m de 
coté environ) éclairées 
zénithalement par des 
skydomes et redivisées en 
salles d’enseignement sou-
vent confinées et d’accés 
commandé par d’autres 
salles.

Notre intervention a consis-
té pour chaque bâtiment 
à:

• créer une réelle entrée  
afin d’établir une transition 
entre cour “ouverte à tout 
vent” et salles d’enseigne-
ment
• Associer à celle-ci un 
patio créé au coeur de 
l’édifice, permettant tout 
à la fois d’éclairer directe-
ment toutes les salles et de 
s’orienter visuellement au 
sein du bâtiment.
• Réordonner les sections  
pédagogiques en cohé-
rence avec une distribu-
tion simplifiée afin d’ assu-
rer leur lisibilité.

Réaménagement du lycée C. Ader Athis Mons (91)



Réaménagement du lycée C. Ader Athis Mons (91)



Livraison: 
Décembre 2006

Maître d’Ouvrage: 
OPHLM de Saint-Dizier

Architecte Mandataire: 
Philtre / H. Dubois, C.Massin

BET: 
Forgue,Choulet,Batiserf,Riou

Coût travaux (hors vrd): 
3,4  M€ht

SHON: 
3196 m2

Concours:
Avec A.Amar

Dans le cadre de son GPV, 
la ville de Saint DIZIER amé-
nage une avenue urbaine 
reconquise sur l’ex RN 4 
dont le tracé contourne 
dorénavant la ville. Dans ce 
contexte, l’OPHLM engage 
une opération de renou-
vellement urbain, après la 
démolition des immeubles 
Louvois Vauban. Ce nou-
vel espace urbain vise à 
fédérer les secteurs nord et 
sud de Saint-Dizier.

Le présent projet cherche 
à accompagner la per-
méabilité urbaine nord-
sud dont la future piste 
cyclable est l’expression. 
La disposition des éléments 
bâtis reflète cette inten-
tion:
• Une unité de logements 
semi-collectifs accompa-
gnant la voie de desserte 
se développe linéairement 
le long de la limite Est du 
terrain et  révèle ainsi la 
profondeur de celui-ci.
• Coté opposé cette 
profondeur s’organise en 
séquences successives :
• Un bâtiment collec-
tif regroupant les locaux 
du Trésor Public et dix 
logements amorce cette 
ponctuation: En contact 
direct avec l’avenue, le 
Trésor Public présente sa 

façade et manifeste son 
caractère de service 
public. Le surplombant en 
retrait, le plot vertical des 
logements éloigne ceux-ci 
des rumeurs de l’avenue 
tout en leur assurant une 
double ou triple orienta-
tion.Il s’ouvre sur l’espace 
libéré au cœur de la 
parcelle ; régulièrement 
planté d’arbres afin d’évi-
ter tout effet de morcelle-
ment, celui-ci constitue le 
lieu d’identification collec-
tive de l’opération.
• Enfin, en limite Nord, cinq 
maisons en bandes maté-
rialisent la façade éclai-
rée du jardin et assurent 
la transition de l’ensemble 
avec les maisonnées 
ouvrières préexistantes au 
nord.

L’organisation du pro-
gramme sur le terrain est 
ainsi distribuée sur un nou-
veau parcellaire, une nou-
velle domanialité, identi-
fiable parce que desservie 
par l’espace public. Les 
maisons et les logements 
semi-collectifs disposent 
d’un terrain clôturé, d’un 
portail, d’une adresse. Le 
traitement individualisé se 
substitue à la banalisation 
du grand ensemble.

Bureaux du trésor public + 28 Logements St Dizier (52) 
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Bureaux du trésor public + 28 Logements St Dizier (52) 

Hall Trésor Public Bureaux Trésor Public

Hall logements



Bureaux du trésor public + 28 LogementsSt Dizier (52) 

Maisons individuelles

Duplex collectif



BBC, H&E profil A

Livraison: 
Septembre 2006

Maître d’Ouvrage: 
SILENE

Architecte Mandataire: 
Philtre

Architecte associé:
Philippe Vion

BET : 
M.Forgue, Legrand, A.Rat

Coût travaux: 
1,1  M€ht

SHON:
1100 m2

Stabiliser l’espace public

Le quartier de Méan se 
développe autour de la 
rue de Trignac, accès his-
torique vers St Nazaire. 
Le tissu construit de faible 
hauteur y accompagne le 
tracé des voieries.
Rue de Trignac, la continui-
té des façades existantes 
R+2  est assurée, un déca-
lage marquant l’accès 
au hall et détachant le 
volume d’un plot à l’angle 
des deux rues.

Rue du Pas Nicolas: La 
façade principale R+1 
prend place en retrait de 
la voierie et définit ainsi 
un élargissement planté 
de la rue où stationneront 
les véhicules, confèrant à 
celle-ci un statut calme et 
convivial contrastant avec 
la rue de Trignac plus “pas-
sante”.

Des logements groupés 
aux qualités de” maison”.

Le projet résout la ren-
contre de deux typologies:

-Rue du Pas Nicolas,Un 

corps R+1 semi-individuel 
associe des 3pièces duplex 
ouvert sur jardin au Rdc et 
des 4 pièces + terrasse à 
l’étage dont l’accès est 
privatisé depuis la rue.

-Rue de Trignac, Un corps 
R+2 collectif distribue par 
un hall commun deux 
2pièces donnant sur jardin 
et trois grands apparte-
ments accessibles depuis 
le R+1. Ceux-ci ouvrent 
sur de grandes terrasses 
depuis lesquelles le pay-
sage et le grand pont hau-
banné seront cadrés.

Matériaux

L’ensemble du bâtiment 
est construit en béton 
coulé en place peint 
blanc.

Les menuiseries PVC sont à 
ouvrant masqué, les ouver-
tures pratiquées dans les 
parois étant homotétiques 
des clairs de vitrages.

Les gardes corps des esca-
liers extérrieurs sont en bois 
massif.

Quartier de Méan,15 logements Saint Nazaire (44) 
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Livraison: 
Mars 2003

Maître d’Ouvrage: 
Espace Domicile

Architecte Mandataire: 
Philtre / H.Dubois, C.Massin

Plan général: 
P.Vion, A.Amar, PHILTRE

BET tce: 
CETRAC

Coût travaux: 
1,7  M€ht

SHON:
2058 m2

Le quartier de “toutes 
aides” datant de 1946 et 
constitué de maisons abri-
tant 73 logements devait 
être modernisé et densifié. 
La remise aux normes des 
bâtiments existants s’avé-
rant trop coûteuse, on 
décida d’y substituer un 
nouvel ensemble de loge-
ments collectifs, semi-col-
lectifs et individuels réali-
sés par 5 équipes d’archi-
tectes (O. Seyler, A. Amar, 
P. Vion, Ruelle, Philtre)

Le plan masse mis au point 
par l’équipe de maîtrise 
d’oeuvre prévoyait que les 
maisons seraient pour leur 
majorité distribuées par des 
venelles de 2 m de lar-
geur et ouvriraient sur des 
patios.  
 
Chaque maison étant ainsi 
particularisée en fonction 
de sa position relative sur 
la “grille” selon les principes 
suivants:

•Les fronts sur rues sont 
constitués par des maisons 
à étage quand le coeur 

d’îlot constituera une 
“nappe” de maisons à rez 
de chaussée distribuées 
par les venelles 

• Les jardins et patios sont 
traités comme des pièces 
à ciel ouvert sans vis à 
vis, en prolongement les 
espaces intérieurs 

• Toutes les pièces sont 
éclairées naturellement 

• Les transitions entre mai-
sons sont étudiées afin de 
conférer un caractère uni-
taire aux espaces urbains
 
Cette opération implique 
en outre un relogement 
progressif des locataires 
conduisant à un phasage 
précis.

Une partie des maisons et 
un bâtiment semi collectif 
ont été réalisés dans les 
coeurs d’îlots libres, l’opé-
ration ayant été achevée 
ultérieurement sur d’autres 
bases urbaines et architec-
turales.

23 logements Saint-Nazaire (44) 



Saint-Nazaire (44) 23 logements



Concours: 
Avril 2003

Maître d’Ouvrage: 
Ville de Paris / SIEMP

Architecte Mandataire: 
Philtre / Christophe Massin

BET tce: 
SIBAT

Coût prév. (compris VRD): 
1,8  M€ht

SHON: 
935 m2

Le site se caractérise par 
deux données majeures:

•La situation enchâssée 
en cœur d’îlot et desservie 
par deux impasses. 

•La différence de dénivelé 
entre l’accès Sud par l’im-
passe Calmels et l’accès 
Nord par l’impasse Robert
Nous avons poursuivi les 
objectifs suivants

1°  Mettre en «lumière» les 
espaces extérieurs majeurs 
du projet en les situant au 
niveau haut

2°  Faire pénétrer la 
lumière et le Sud dans 
toute la profondeur de 
l’équipement mais aussi 
dans toute la profondeur 
de l’îlot.

3°  Donner une unité au 
projet tout en trouvant des 
réponses circonstanciées 
au  contexte

Du parvis se découvre, 
outre l’invite que constitue 
l’entrée de la crèche, le 
développement du pro-
jet dans la profondeur de 
l’îlot.
L’auvent marquant l’en-
trée cadre aussi en effet 
un filtre constituée par une 
claie qui laisse percevoir 

la séquence d’une cour 
jardin en contrebas, d’une 
terrasse plus avant et enfin 
dans la profondeur ainsi 
dégagée la cour du 5 
impasse Robert plantée 
de hauts arbres (existants).
Le projet se développe à 
partir d’un rez de chaussée 
haut situé de plein pied 
avec le niveau d’accès 
impasse Calmels: per-
mettant d’implanter les 
espaces liés à la séquence 
d’accès que sont l’atrium 
et sa terrasse attenante 
-espace majeur du pro-
jet- dans la situation la plus 
favorable d’ensoleillement 
et de lumière.

La séquence des vides 
successifs, cour jardins, ter-
rasses, structure le projet 
dans la profondeur. Ceci 
posé celui ci , par son 
implantation, ses gabarits, 
se met en relation avec 
les autres données du site 
et se les apprivoise, s’effor-
çant au mieux de ména-
ger des vides ponctuel 
dont il puisse tout à la fois 
tirer le meilleur parti tout en 
dégageant des espaces 
de respiration pour le voi-
sinage, venant ici ou là 
masquer une héberge 
déplaisante, ou encore 
marquer des différencia-
tions d’échelle.

Crèche de 60 Berceaux Paris (18e) 



Paris (18e) Crèche de 60 Berceaux

Rez De Chaussée hautCoupe transversale

Atrium



Livraison: 
Janvier 2001

Maître d’Ouvrage: 
Ville de Maisons-Lafitte

Architecte Mandataire: 
Philtre / Christophe Massin

BET: 
Forgue(ec.),Choulet (fluid.)

Coût travaux: 
0,9  M€ht

S. Utiles: 
460 (restaurant)

S. Utiles :
1050 m2 (mise aux normes)

L’ensemble scolaire est 
constitué par deux bâti-
ments parallèles à la rue 
et séparés par la cour. 
L’immeuble arrière datant 
des années 60 disposait en 
RDC d’une cantine dont 
l’espace était manifeste-
ment incohérent avec 
son usage actuel. Resté 
inchangé depuis son ori-
gine,  il était symétrique-
ment organisé de part et 
d’autre d’un axe qui sépa-
rait à l’époque garçons et 
filles.     
 
Pour préserver le volume 
de la cour, l’extension a 
été réalisée dans l’espace 
séparant le bâtiment 
arrière du fond de  par-
celle. L’enjeu fut alors d’as-
surer un éclairage naturel 
du réfectoire qui permette 
d’échapper au risque 
d’une sensation d’encla-
vement. 

• Enclos ouvert

Au coeur du projet, un 
jardin-patio fait respirer les 
espaces qui le bordent. 
Préau et réfectoire 
s’ouvrent généreusement 
sur cet extérieur intériorisé 
qui les éclaire et les repose.

• Chaises musicales

Le jeu de redistribution du 
programme dans l’espace 
offre à chaque fonction 
les conditions optimales 
à leur fonctionnement et 
agrément.

L’ancien préau devient un 
retournement du réfectoire 
vers  la  cour alors que  le  
nouveau  s’inscrit  dans 
la continuité du bâtiment 
existant et permet  de faire 
disparaître l’impact mono-
lithique du pignon de cet 
édifice. 

L’ancienne cuisine, haute 
pièce voutée,  située en 
limite  mitoyenne est inté-
grée à  la  grande salle, 
tandis que la nouvelle cui-
sine se situe à  la place des 
anciennes salles à man-
ger, ouverte sur la cour et 
abondamment éclairée.
 
L’entrée se fait côté cour, 
reliée au préau par une 
rampe  extérieure cou-
verte filant le long de la 
façade Sud.

Restaurant - École Alain Ledreux Maisons-Laffitte (78)
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Concours: 
Août 1998

Maître d’Ouvrage: 
RATP

Architecte Mandataire: 
Philtre / H.Dubois, C.Faivre, C.Massin

Scénographe: 
A. Sompairac

Programmiste: 
M.Aubry

Dans le cadre du projet «10 
Stations pour l’an 2000», le 
concours portait sur un réa-
ménagement de la station 
«carrefour Pleyel» .
Le projet ne devant pas 
induire de transformations 
lourdes. L’ensemble de la 
station est traitée comme 
un lieu évoquant la fabri-
cation d’un instrument de 
musique: le piano,.par le 
traitement de 3 séquences:

A. Le seuil - Le clavier tour-
niquet
Au moment où le voya-
geur franchit le tourniquet 
qui marque le site propre 
RATP, une petite fenêtre 
lumineuse s’éclaire dans le 
mur qui lui fait face  sur 
laquelle se détache une 
portée musicale avec 
l’indication d’une note, 
celle-là même qui lui est 
donnée à entendre en  
provenance des couloirs 
qui prolongent la salle des 
billets. C’est la métaphore 
d’un clavier de piano qui 
est ici à l’oeuvre. Le flux 
des voyageurs crée ainsi 
un rythme musical étrange, 
diffusé dans les couloirs.

B Le couloir - Le piano 
machine
Le voyageur est soudai-
nement plongé au coeur 

de l’instrument. Un grand 
cadre métallique horizon-
tal ajouré le surplombe 
laissant deviner un appa-
reillage dense de cordes 
tendues surmonté par une 
table d’harmonie. L’image 
de la mécanique interne 
est transmutée et adap-
tée à la volumétrie du 
couloir.laissant échapper 
la musique aléatoire des 
«entrants»

C. Les quais - L’écoute, le 
piano fini
Tout l’environnement des 
quais est impliqué dans la 
scénographie «musicale». 
La voûte de faïence est  
transformée en voûte 
céleste et s’ouvre vers la 
musique des sphères. Les 
étoiles y sont groupées en 
constellations représenta-
tives des différents genres 
musicaux, illuminées alter-
nativement suivant le  pas-
sage des rames
Sur le quai central- rue 
nocturne éclairée de 
réverbères- trois «pupitres-
totems» supportent cha-
cun un  radar orientable.
Le voyageur, dirigeant 
le radar vers une étoile 
c h o i s i e , d é c l e n c h e r a 
l’écoute de la pièce musi-
cale lui correspondant.

Station de Métro carrefour Pleyel Paris -Saint denis (93)
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Couloir de distribution

Plafond distributionPrincipe séquentiel



Livraison: 
Septembre 1998

Maître d’Ouvrage: 
SORINVEST

Architecte Mandataire: 
Philtre

BET: 
BATEG

Aménageur: 
SEMEA XV

Coût travaux: 
0,7  M€ht

SHON:
860 m2

Projet issu du concours 
“Appel aux jeunes archi-
tectes” lancé par le pavil-
lon de l’Arsenal. 

Chacune des 5 équipes 
lauréates s’est vue attri-
buer une partie du plan 
d’ensemble établi par 
R. Schweitzer architecte 
coordonateur

2 projets = 1 bâtiment:
Projet établi en concerta-
tion avec Ph. Delannoy, 
architecte du lot voisin afin 
d’assurer l’unité architectu-
rale de l’ensemble. 

Créer une placette:
Une partie de l’emprise 
constructible est délibéré-
ment attribuée à la rue pié-
tonne afin de créer un petit 
espace public au coeur de 
l’opération.

Echapper aux vis-à-vis:
Les logements interposent 
systématiquement un 
espace extérieur  spacieux 
entre la façade chauffée 
et la rue piétonne et privilé-
gient une ouverture latéra-
lisée afin d’échapper aux 
vis-à-vis directs avec les 
bâtiments voisins 

Un accès aux apparte-
ments lumineux et séquen-
cé:
Un hall extérieur ample 
et traversant  cadre le 
ciel. il permet d’atteindre 
et éclaire la distribution 
chauffée. On échappe 
ainsi à la mono-orientation 
requise a priori par la pré-
sence d’une cour d’école 
à l’arrière du bâtiment.

Paris (15e) 11 Logements
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Cité Fougères / 40 logements Paris (20e) 

Livraison: 
Septembre 1998

Maître d’Ouvrage: 
OPAC de Paris

Architecte Mandataire: 
Philtre / H.Dubois, E.Georges, C.Massin

BET tce: 
Tohier, GET ingénieurie

Coût travaux: 
2,3  M€ht

SHON: 
3102 m2

Située sur une dalle en 
pont sur le périphérique, 
la Cité Fougères a vu les 
barres des années 60 qui 
y prenaient place être 
démolies et sa population 
relogée sur place. 

Le projet urbain, conçu par 
P.Riboulet, agence autour 
d’un vaste parc achevé 
en 2006 (HYL paysagiste) 
des immeubles d’habi-
tation mieux adaptés au 
contexte et fragmentés 
en lots attribués à diffé-
rentes équipes de maîtrise 
d’oeuvre. C’est dans ce 
cadre que nous avons 
concouru sur deux des 
plots de l’opération.

Une même intention gou-
vernait le travail des deux 
immeubles: s’abriter des 
nuisances du boulevard 
périphérique en orientant 
tous les séjours au Sud, vers 
le calme du parc.
 
• Tous les appartements 
ont au moins une double 
orientation, sauf l’un des 
F2 du plot E, mono-orienté 
vers le SUD-EST. Ils trouvent 
leur prolongement par une 
terrasse protégée du bruit, 
ouverte vers le parc et le 
soleil.
 

• Les pièces humides sont 
éclairées naturellement 
pour la plupart, ainsi que 
les paliers, qui donnent 
chaque fois une vue vers 
le Nord. 

• Au rez-de-chaussée, le 
hall traversant du plot sur 
rue    permet une conti-
nuité -au moins visuelle- de 
la rue Léon Frapié vers le 
coeur d’ilôt.
Le plot le plus haut per-
met deux lectures simulta-
nées: d’une part, l’angle 
haut pointe vers le péri-
phérique, s’adressant au 
lointain, d’autre part une 
partie plus basse s’avance 
vers le parc et permet la 
transition d’échelle vers le 
plot le moins haut;
 
Les façades tournées vers 
le parc s’organisent de 
façon similaire pour les 
deux plots: leurs terrasses 
dilatent l’espace inté-
rieur des logements. Les 
façades Nord et Est for-
ment un écran protecteur 
face au périphérique.

Le coeur d’îlot dont l’amé-
nagement a été confié à 
P. Riboulet / F. Crépu offre 
lui à contrario un espace 
de caractère plus intime.



Cité Fougères / 40 logementsParis (20e) 

Bâtiment D , étage courantBâtiment E , étage courant



Livraison: 
Octobre 1997

Maître d’Ouvrage: 
Université de Paris Nord

Architecte Mandataire: 
Philtre / Christophe Massin

BET tce: 
B.Passalent.

Coût travaux: 
0,2  M€ht

SHON: 
270 m2 

Il s’agit de la transforma-
tion et de l’extension de 
l’ancienne chaufferie de 
l’Université, afin d’en faire 
un équipement culturel et 
associatif  comprenant:

• Une grande salle pour 
les répétitions du club de 
théâtre ou d’autres activi-
tés gérées par les associa-
tions de l’Université;

• Une zone pouvant 
accueillir de petites expo-
sitions et s’ouvrant large-
ment sur la grande salle;

• Un labo photo et deux 
salles pour activités à 
usage des divers clubs et 
associations de l’Université;
un bureau d’accueil, des 
sanitaires et rangements.

L’enveloppe de l’ancienne 
chaufferie est conservée, 
son intérieur et ses perce-
ments remodelés. Au Nord 
devant les parkings, une 
extension est crée pour 
favoriser l’accueil et offrir 
une entrée à l’équipe-
ment. Au Sud est créée 
une seconde extension qui 
contient un bureau et qui 

permet d’ouvrir la distribu-
tion sur le jardin.
Les deux extensions consti-
tuent les ouvertures exté-
rieures de la distribution 
des locaux. Plus basses 
que l’enveloppe de la 
chaufferie elles jouent du 
contraste vis-à-vis de cette 
dernière. Ceci par leurs 
dimensions, par un traite-
ment architectural détaillé 
en regard du bloc mono-
lithique de la chaufferie, 
enfin par leur caractère 
ouvert et accueillant.

Un large parvis minéral 
(associé à une rampe) 
permet de se détacher de 
la cour existante revêtue 
d’asphalte et contribue à 
créer l’entrée de l’équipe-
ment.
Venant terminer une série 
de logements de fonction 
pour l’Université, cette 
transformation leur propo-
sera un achèvement plus 
noble qu’un simple local 
technique.
Les dimensions modestes 
des extensions permettent 
de retrouver l’échelle du 
tissu pavillonnaire alentour.

Université de Paris Nord / ‘‘ Maison d’à côté ‘‘ Villetaneuse (93)



Université de Paris Nord / ‘‘ Maison d’à côté ‘‘Villetaneuse (93)



Livraison: 
Juillet 1994

Maître d’Ouvrage: 
RIVP

Architecte Mandataire: 
Jean-François Schmit

Architecte Associé: 
Christophe Massin

Coût travaux: 
0,5  M€ht

SHON: 
960 m2

La parcelle a été évidée, 
ne conservant que les bâti-
ment sur rue ainsi qu’ un 
grand corps d’ ateliers sur 
cour. L’espace ainsi déga-
gé sert de respiration aux 
ateliers et permet l’accès 
au square futur prévu en 
fonds de parcelle.
 
Le porche fait l’ objet  d’ 
un traitement architectu-
ral destiné à lui conférer 
l’ ampleur nécessaire  au 
marquage du passage 
vers le square. Agrandi à 
4m50 de large, il est cadré 
par un auvent béton habil-
lé en marbre coté rue. Sous 
le porche, mi engagé: un 
mur décollé du plafonds 
bois et habillé en marbre 
accompagne le franchis-
sement et délimite l’ accès 
aux locaux d’ activités 
coté rue.
 

Sur passage: 4 ateliers 
d’artistes en duplex avec 
accès extérieurs trouvent 

place renouant ainsi avec 
l’ esprit des «villas» pari-
siennes.
 
Des «meubles» formant sail-
lie en Red Cedar et contre-
plaqué marine tout à la fois 
scandent le passage vers 
le square et offrent à cha-
cun des ateliers une petite 
double hauteur (1,2m par 
2,1m) éclairée zénitale-
ment.
 
Des plates formes bois 
(lattes de Red Cedar) 
permettent d’ établir un 
espace de privauté pour 
chacun des ateliers et 
contribuent à asseoir les 
meubles en façade.
Le mitoyen en vis à vis des 
ateliers, après arasement à 
3m environ, est laissé brut. 
Des câbles inox serviront 
de support aux plantes 
grimpantes des jardinières 
implantées suivant le 
rythme des ateliers

Villa d’Alésia / Atelier d’Artistes Paris (14e) 



Paris (14e) Villa d’Alésia / Atelier d’Artistes



Livraison: 
1993

Maître d’Ouvrage: 
Privé

Architecte Mandataire: 
Christophe Massin

Coût travaux: 
0,15  M€ht

Surface Utile: 
150 m2

Le projet consiste dans 
le réaménagement 
d’un appartement situé 
au 5éme étage d’un 
immeuble Hausmannien 
et des combles au 6éme 
étage.

Les objectifs recherchés 
lors de l’élaboration du 
projet sont les suivants:

• Donner à la mise en rela-
tion du niveau bas et du 
niveau haut une valeur 
de «centre» afin que l’uni-
fication des deux niveaux 
apparaisse comme la fon-
dation d’une maison .

• Travailler les espaces 
dans une continuité qua-
lifiée qui permette aux 
usages spécifiques de trou-
ver place sans morcelle-
ment.

• Dégager l’existant 
comme enveloppe et 
structure prédéterminées 
que le projet révèle ou 
dans laquelle il se love.

Une faille adossée sur le 
refend existant produit la 
centralité. Y trouvent place 
3 trémies alignées que 
surplombent une verrière 
de 70cm qui court d’un 
mitoyen à l’ autre. C’est le 
coeur «vide» de la maison. 

Appuyée sur cette faille, 
au 6éme étage,  et béné-
ficiant de sa lumière se 
trouve la bibliothèque. 
Un meuble -paravent 
bibliothèque- en «ombre 
chinoise» la délimite. Elle se 
prolonge par la chambre 
d’amis et une salle de 
bains.
 
Au 5éme étage se déve-
loppe de part et d’ autre 
de la faille une dilatation 
diagonale du plan, de la 
salle à manger coté rue 
au bureau coté cour. Ceci 
par le jeux des faux pla-
fonds surbaissés au des-
sus de la salle à manger 
et de la salle de bain, le 
«déroulement» des cloi-
sons-meubles d’ une «rive 
à l’ autre». 

Réaménagement d’un appartement Paris (16e) 



Paris (16e) Réaménagement d’un appartement
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