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      Effectifs de la SARL         2 personnes, architecte et conducteur des travaux  
Ursula COLLET.- Gérante de la SARL 
Diplôme d’architecte et d’ingénieur à l’Ecole 
Polytechnique de Cracovie en 1984. 
Architecte DEPCra en 1989. 
 - Inscrite à l’Ordre des Architectes en 1989, sous le 
n°35580. 
Joel COLLET - Diplôme d’architecte DPLG  en 1981- 
conducteur des travaux  
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ORGANISATION DE L’AGENCE 

___________________________________________________________________ 
 
 

      Moyens techniques 
 

Bureau   50 m², indépendant en propriété 

 
 

        

 
Stations de travail   

3 postes fixes de travail + 2 postes PC portable équipés en 
réseau, serveur, tablette, 2 photocopieuses dont une en couleur, 
imprimante A3 couleur  Epson stylus Photo 1400,  Traceur A0 
Design Jet 600 Hewlett Packard, appareil photo LICA avec GPS, 
laser metre DLE 150 laser, telefix  8m. Logiciels de dessin : 
ARC+, Autocad, Photoshop   

          1 scanner A4 

 
Logiciels   Modélisation CAO : Arc+, Autocad  

Images de synthèse : Art-Lantis, InDesign, Photoshop, Publisher 
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Méthodologie et organisation opérationnelle : 

 

Notre démarche architecturale tient compte en premier lieu, d’une étude sur l’environnement bâti, le 

paysage et le réseau urbain, de manière à ce que les bases du projet se fondent au site existant, et soient à 

l’échelle urbaine. 

Nous sommes particulièrement sensibles à la qualité architecturale, l’intégration dans le site; nous 

procédons toujours à une analyse de terrain, pour en dégager les partis pris ou inconvénients, afin de 

posséder un canevas pour travailler plus en détail, l’objet architectural, sa signalétique, et son intégration vis-

à-vis du patrimoine existant. 

Nous sommes soucieux d'une bonne intégration, tant architecturale que pour le choix des matériaux, 

offrant ainsi une cohérence globale au site. 

Dans l’élaboration du projet, nous tenons tout particulièrement à l’association du Maître d’Ouvrage et 

des utilisateurs, services techniques et entretien, de manière à créer une bonne symbiose et une bonne 

réponse architecturale. 

Cette démarche nous permet d'offrir une réponse juste à un bon fonctionnement et à une utilisation 

aisée et logique. 

Notre méthodologie est guidée par le travail de conception de l'architecte qui organise des réunions 

régulières de mise au point du projet, de manière à mener de front et à toutes les phases du projet, les études 

techniques et économiques pour arriver à un projet maîtrisé. 
 

Démarche de développement durable : 
  

       Notre agence intègre souvent dans ses projets une démarche de développement durable,  

       tel que :  

- Des murs en briques thermiques additionnés d'une isolation thermique renforcée, ou monomur 

- Des murs à ossatures en bois avec isolation thermique renforcée également. 

- La couverture en terrasse végétalisée qui assure un meilleur confort thermique en hiver, mais surtout en été 

et qui limite les diffusions de poussières et absorbe une partie de l'eau pluviale avant rejet dans les 

installations d'évacuation. 

- Des menuiseries comportant des vitrages isolants et à faible émissivité pour limiter également les 

températures excessives l'été. 

- Un système de ventilation à double flux ce qui permet de récupérer jusqu'à 90 % des calories avant rejet de 

l'air vicié. 

- La production d'eau chaude sanitaire peux être soit solaire, soit sur pompe à chaleur air-eau ou eau-eau. 

(participe au rafraîchissement en été). 

- Le système de chauffage peut être assuré par une ou des pompes à chaleur. 

- La récupération des eaux pluviales avec pompe pourra alimenter les cuvettes WC et les puisages extérieurs. 
 


