
Jean-François Faure
architecte dplg

+33 6 31 32 79 48
jef@ket-chup.fr
www.ket-chup.fr

Extension bio-climatique à Chaville
Mars 2012

Dans une belle meulière 1930 d’un parc classé, réalisation 
d’une extension coté jardin abritant une cuisine ouverte. 
La réalisation est en cuivre et briques « monomur » habil-
lées de pierre de Buxy. Elle est équipée des dernières in-
novations bio-climatiques avec un niveau technologique 
élevé comme une extraction d’air lumineuse intégrée 
dans le toit, un plancher chauffant basse température, des 
brises soleil et fenêtres d’impostes à commande intelli-
gente.

Surface : 30 m²
Coût de l’opération : 200 k€ TTC (avec travaux annexes dans l’existant)
Durée du chantier : 8 mois
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Réaménagement d’un appartement parisien
Avril 2014

Dans un bel immeuble post-haussmanien, un apparte-
ment abandonné plusieurs années dans un état de vétus-
té impliquant une restructuration en profondeur.
Modification du plan fonctionnel tout en préservant le 
style d’origine par la réutilisation de moulures et boise-
ries. L’intervention reste épurée et chaleureuse ponctuée 
d’éléments de design très techniques. Des astuces per-
mettent de trouver le confort des nouvelles technologies 
dans le charme de l’ancien.

Surface : 250 m²
Coût des travaux : 400 k€ TTC
Durée du chantier : 7 mois
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Conversion d’un immeuble de bureau
Janvier 2014

Un ancien immeuble de bureau des années 90 abritait une 
boite de production de cinéma. Désaffecté pendant un 
an, il a fallu réaliser une étude approfondie de la struc-
ture du bâti afin de le transformer en logement avec une 
piscine à l’étage. Sur le plan fonctionnel, la distribution 
s’articule autour d’un escalier monumental hélicoïdal en 
béton, revalorisée avec un dessin inspiré des ateliers de 
la période art déco.

Surface : 470 m²
Coût estimé des travaux : 1500 k€ TTC
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Extension d’une villa à Mandelieu-la-Napoule
Juin 2014

Étude de faisabilité pour une extension d’une villa des 
années 70 implantée à f lan de falaise dans un domaine 
classé. Une intervention délicate aussi bien du point de 
vue environnemental que politique. Les négociations 
avec la commune et le gestionnaire du domaine ont pu 
aboutir grâce à une démarche rigoureuse.

Surface : 20 m²
Coût estimé des travaux : 50 k€ TTC
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Chalet f lottant bio-climatique à Brisbane
Décembre 2012

Étude d’un prototype de chalet f lottant pour la zone la-
custre de Brisbane en Australie. La conception permet 
une autonomie totale de l’habitation tout en apportant le 
maximum de confort. Les f lotteurs en béton fibré avec du 
coco abritent une station de désalinisation et des filtres de 
traitement des eaux. La toiture solaire combine produc-
tion électrique et eau chaude. La ventilation naturelle est 
contrôlée par l’asservissement des impostes et du puits 
central à un système de régulation électronique.

Surface : 300 m²
Coût estimé du prototype : 750 k€ TTC
Durée de l’étude : 20 mois
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Conception et production de mobilier
Décembre 2014

Meubles sur mesure en multipli bouleau Finnforest décou-
pés sur centre d’usinage à commande numérique et 
assemblés à la main. Une approche en détail des méca-
nismes permettant d’apporter une modularité élevée tout 
en préservant une géométrie limpide.


