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PRESENTATION DE LA  

SCOP A4 ARCHITECTURE 

 

 

 

Notre objectif principal est de concevoir, 

construire et promouvoir des espaces de 

qualité, respectueux des hommes comme de 

l’environnement 

 
AQUATRE architecture est une agence spécialisée dans la qualité environnementale du bâtiment et 

des aménagements pour vous accompagner dans vos projets de construction et rénovation.  

 De la programmation au terme de la Garantie de Parfait Achèvement 

 

Forts de compétences multiples, nous intervenons sur des missions : 

D’Architecture et de Maîtrise d’Œuvre en mission complète, 

D’Audit, de diagnostic et de relevé 

D’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage en Qualité Environnementale 

Notre objectif principal étant de concevoir, construire et promouvoir des espaces de qualité, 
respectueux des hommes comme de l’environnement...  

...dans des domaines variés : rénovation urbaine, bâtiments scolaires, tertiaires, agricoles, 
hôtellerie, industrie, logements, aménagements extérieurs, espaces verts… 

 

Fort de ses années d’expérience, Aquatre Architecture a piloté grands nombres de projets allant de 
la faisabilité à la mission complète avec comme fil conducteur pour chacun de ces projets le 
développement durable et la qualité environnementale. 

 
En 2013, le projet « la Garidelle », a obtenu  le coup de cœur du jury au concours Bas Carbone d’EDF. Ce 

concours encourage la performance énergétique et l’innovation dans le logement social. 

 

 
SIRET : 410 665 780 000 38   -   NAF : 7111Z     -    TVA : FR 61410665780 

 N° INSCRIPTION ORDRE DES ARCHITECTES : REGIONAL 252 – NATIONAL S03709 
N° identification MAF: 252256 / S / 21   -    N° police : 136114/B 

Email : agence@a4archi.com   –    www.a4archi.com 
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L’ORIGINE PUIS LA SCOP 

AQUATRE architecture a été créée en 1997 et est aujourd’hui dans sa 20° année d’existence. 

Au début sous forme de SELU, A4 Architecture après 13 années d’existence est devenue une SCOP 
en 2010 afin de travailler et de partager son expérience et ses moyens et ainsi de prolonger 
l’éthique et les fondements, fil conducteur de toute démarche de l’agence depuis sa création. 

Pascale Birotteau, Architecte DPLG, associée salariée est à l’origine de la création de 

la SELU A4 Architecture. Depuis, elle participe, également, très activement à différentes 

associations liées à la qualité environnementale ou à l’organisation et la gestion de la profession : 

ENVIROBAT Méditerranée, Bâtiment Durable Méditerranée, Ordre des Architectes, Syndicats des 

Architectes …. 
 

Ainsi, de 2008 à 2013, Pascale Birotteau a été conseillère de l’Ordre des Architectes pour la région 

Provence Alpes Cote d’Azur (CROA PACA). 

A la fin de son mandat et par choix, elle a été élue Secrétaire Générale du Syndicat des Architectes des 

Bouches du Rhône (SA13). 

Elle est membre d’ENVIROBAT Méditerranée depuis sa création en ayant été pendant plusieurs 

années membre du CA ou du bureau. 

Elle a également été vice-présidente de Bâtiment Durable Méditerranéens et reste aujourd’hui 

membre de BDM et administratrice d’ENVIROBAT … (Membre fondateur) 

 

 

NOS VALEURS 

Atypique dans son fonctionnement, la SCOP AQUATRE ARCHITECTURE aime à collaborer dès les 

premières phases du projet avec les différents intervenants. Des compétences en interne affirmées 
en structure, en confort thermique, en construction bois, en énergies renouvelables, en urbanisme 
permettent un très fort dynamisme dès les premières phases d’esquisse avec une garantie de 
signature de projets toujours très appréciée par nos clients. 

Construire avec le Site, réduire les nuisances de voisinage, assurer le confort des utilisateur en 

limitant les risques sur la santé; prendre en compte l'économie d'énergie, gérer le cycle de l'eau, 
choisir des matériaux et procédés environnementaux... sont des approches et des préoccupations 
inhérentes à l'acte de bâtir en sus de la qualité architecturale, fonctionnelle et d'ambiance pour 
minimiser notre impact sur l'environnement à l'échelle du projet, comme à l'échelle globale de la 
planète.  
 

 

Notre leitmotiv :  

"construisons ensemble une architecture réactive et perméable". 
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NOTRE OUTIL ET CONCEPTION DU TRAVAIL 

L'agence est installée en rez de jardin d'une maison de maître des années 30 au milieu d'un parc 

arboré de 1 500m² entre arbres centenaires et ruches ! 

Tous les projets sont montés en 3D depuis l'esquisse jusqu'à la phase DET et le BIM n’est que la suite 

logique et indispensable de tous projets durables. 

Ainsi toute l’intelligence de la maquette numérique est exploitée pour estimer en temps réels le BBio de 

nos projets, les performances « ECO-nomique » et « ECO-technique ». 

Cela garantit une parfaite continuité et fluidité avec nos partenaires de la conception au chantier grâce à 

des outils intelligents et portables de suivi de chantier et OPR comme aux outils de gestion de patrimoine. 

 

En complément, nous disposons d'outil de Simulation Thermique Dynamique, d'éclairage 

naturel, d’éclairage artificiel, d’économie de la construction et de bon sens ! 

 

Pour rester les pieds sur terre, nous disposons d'un rucher nous garantissant pollinisation et 

vitamines ! 

 

MOYENS MATERIELS 

L’agence dispose de l’ensemble des moyens informatiques nécessaire à la production de tous les 

documents sortant de l’agence : Mopieur A3/A4 Couleur, Traceur A0 Couleur … 

L’ensemble des données est centralisé sur un NAS de 8To en RAID 5, lui-même sauvegardé dans le Cloud ! 

CAO,  Infographie & complément indispensable: 

Autodesk REVIT Architecture 2016,  Autocad, Microstation , Triforma, Adobe PhotoShop, Piranesi, 

ArchiWizard, ClimaWin Revit 

Economie du bâtiment & Chantier 

GIT Descriptif de Isbat, CD REEF, WEKA CCTP 

Microsoft Office Project pour établir les plannings 

E-PROJECT OPR pour le suivi de chantier et OPR 

Outils de simulation et de calcul liés à la qualité environnementale 

Pleïades Comfie d’Izuba pour les Simulations Thermiques Dynamique 

Usai pour optimiser les compositions de l’enveloppe du bâtiment. 

DIALUX pour les simulations d’éclairages 

Matériauthèque : 

A4 a développé son propre outil de gestion de matériauthèque 

Bureautique & Gestion 

Suite Microsoft Office 

EPB Comptabilité - Paie 
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MOYENS HUMAINS 
 

Pascale Birotteau, Associée, gérante salariée 
Architecte DPLG 
Chef de projet maîtrise d’œuvre et AMO en qualité environnementale. 
OPC, Direction de l’Exécution des Travaux, Diagnostic 
 

Didier Dalbéra, Associé 
Architecte DPLG – Non exerçant 
Enseignant à l’école d’Architecture de Marseille Luminy 
 

Laurent Grolleau, associé 
Collaborateur d’Architecte 
Suivi de chantier, Economie de la construction, Etude Thermique 
 

Christine Lamare, salariée & associée 
Assistante administrative 
 

Eddy Ledru, salarié 
Dessinateur 
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PASCALE BIROTTEAU 

Interlocutrice principale de l’opération 
Chef de Projet, Conception Architecturale, Suivi de chantier 

 

Née le 07 Juin 1969 à Aix en Provence, Nationalité Française 

Architecte DPLG, Gérante salariée, Associée de la Scop 

Architecte conseil CAUE pour la ville de Venelles 

Architecte conseil CAUE pour la ville Rousset 

Enseignante vacataire ENSA Marseille Luminy 

Enseignante vacataire Ecole Nationale Supérieur des Arts et Métiers  

 

Secrétaire Générale du SA13, 

Membre fondateur d’Envirobat/BDM,  

Administratrice ENVIROBAT 

Conseillère de l’Ordre des Architectes de 2007 à 2013 

 

Compétences et Formations complémentaires : 

AutoDesk REVIT Architecture - BIM 2014 
Stage de formation RT 2012 2012 
Stage de formation Cocon – cycle de vie 2011 
Stage de Formation sur la construction de maisons passive 2007 
Stage de formation en Projet D’Urbanisme Durable (AEU) 2006 
Diplôme d’Ingénierie  et d’Architecture de la démarche HQE® 2001 
Stage de formation de 3 jours sur la Loi SRU 2000 1995 
Master de Réhabilitation, requalification urbaine et Politique de la Ville 1993 
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CHIFFRE D’AFFAIRES DES 3 

DERNIERES ANNEES 

 

 

 

 

EXERCICE 
2015 

EXERCICE 
2014 

EXERCICE 
2013 

Chiffre d’affaires 
global brut 

169 100 € 175 773 € 315 772 €€ 

 

  



 10 

DECLARATION DES EFFECTIFS 

 

 

Moyens humains de la SCOP A4 Architecture 

Identité Encadrement 
Affectés à 

l’opération 
Poste 

PASCALE 

BIROTTEAU 

 

X X 

Architecte DPLG, salariée, associée 

Diplôme d’Ingénierie et d’Architecture de la démarche HQE® 

Master de Réhabilitation, requalification urbaine et Politique de la 

Ville. 

Membre du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes PACA 

Vice présidente de BDM, Membre du CA d’EnviroBat Méditerranée. 

EDDY LEDRU 

 
X X 

Dessinateur 

Production Graphique, Infographie, carnet de détails technique, 

Nomenclature 

   
 

CHRISTINE LAMARE  X Secrétaire administrative, technique salariée, associée 

 

 

 

Moyens humains de la SCOP A4 Architecture sur les 3 dernières années 

2016 2015 2014 

IDENTITE ENCADREMENT  ENCADREMENT  ENCADREMENT 

Pascale Birotteau X Pascale Birotteau X Pascale Birotteau X 

Eddy Ledru X Anthony Ortega X Anthony  ORTEGA X 

Laurent Grolleau x Laurent Grolleau x Laurent Grolleau X 

Christine Lamare  Christine Lamare  Christine Lamare  
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