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démarche 

 

o2 architecture, 1ère agence concepteur passif certifié à ROUEN       
 

L'agence o2 architecture voit le jour en 2010, au cœur des enjeux économique, énergétique, 
écologique et social. Ce contexte oblige sans cesse à se remettre en question et à s'interroger sur nos 
habitudes de vie, de travail, notre savoir faire sur la construction, sur notre avenir et la planète qu'on 
laissera à nos enfants demain. 
Pour se faire l'agence o2 architecture se forme régulièrement (formation maison passive France 
2013), s'interroge sur les possibles (chaque projet est une nouvelle interrogation), et apprend un peu 
plus chaque jour au coté de ses partenaires. 
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L'objectif de o2 est de  
 

- "bâtir" ensemble une architecture de qualité, apportant confort, liberté et sérénité à 
l'Homme 

- Réhabiliter les bâtiments existants souvent énergivores 

- Accompagner le client privé et le maître d'ouvrage public dans ses projets, d'établir une 
pensée globale, d'assurer une construction pérenne. 

- S'inscrire dans une démarche de développement durable afin de préserver l'Homme et la 
terre et assurer un avenir aux générations futures 

Proposer des constructions qui à la fois, s'inscrivent dans leur site,  respectent l'environnement et 
offrent à l'homme la possibilité de cohabiter agréablement, vivre confortablement et sainement, 
tout l'enjeu de l'agence o2 est là. 
 
 
 

moyens  

 

 

 
Humains 

un collaborateur, Céline Grimaud, architecte ADE HMONP 
 
Locaux 

localisés au cœur de la zone du Madrillet, à Saint Etienne du Rouvray, o2architecture occupe un 
espace de travail au sein d'un bâtiment labellisé passiv'haus. Ce lieu offre la capacité de recevoir 
simultanément plusieurs usages :  
 

- un atelier de conception architectural 
- une salle de réunion  
- une matériauthèque 

 

informatique 
2 ordinateurs de bureau 
1 ordinateur portable 
1 serveur 
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Programmes : autocad LT2014, revit 2015, photoshop, word, excel, PHPP 
 

sauvegarde et archivage des données 
sauvegarde externalisée 
disques durs externes  
graveurs cd 
clefs usb 
 

reprographie et image numérique  
photocopieur laser, imprimante, scanner couleur, format A4/A3(SHARP) 
traceur, format A0, couleur (HEWLETT PACKARD) 
Appareil photo numérique ( PANASONIC LUMIX) 
  

télé - communication 
internet haut débit 
téléphonie mobile 
 

matériel de relevé 
laser mètre (LEICA) 
mètre (5m) (DEXTER) 
 
 
référencement 

 
 


