


                
 
 

 
PHM ARCHITECTES 

 

 
L’agence PHM ARCHITECTES est basée à AIX-EN-PROVENCE depuis 21 ans. 

Philippe MATHIEU, créateur, gérant et actionnaire principal expérimente, cultive et pratique 
l’architecture et la maîtrise d’œuvre depuis 31 ans. 

 

Démarche architecturale 

 
La démarche architecturale développée dans tous les projets s’articule autour des 

thèmes suivants : 
 

• Exprimer la singularité d’un maître d’ouvrage à travers le récit d’une demande et la 

spécificité d’un lieu.       → LE CONTEXTUALISME 

          

• Faire la guerre à l’imposture, à l’effet architectural et à tout ce qui transforme le cadre 

de vie en décor.                 → DONNER DU SENS 

 
• Livrer des bâtiments pérennes, faciles à maintenir et proposant qualité et plaisir 
d’usage. 

         → LA QUALITE et LE PLAISIR 

 
• Remettre l’humain au centre de la démarche de « développement durable ».   

             → L’HUMAIN 

 

 
Indépendamment du « génie » de chaque intervenant, la réussite d'une Architecture est la mise 
en œuvre ininterrompue d'une énergie collective : L'énergie de la réflexion, l'énergie du doute, 

l'énergie de la curiosité, l'énergie de l'écoute, l'énergie de la négociation, du discernement et de 
la résistance.  
Dans le conflit de ces énergies souvent contradictoires, l'Architecte doit jouer le premier rôle; 

Toute baisse d'énergie de sa part s'inscrit de façon irrémédiable dans l'Œuvre et dans 
l’Ouvrage. 
 

 Nous refusons toute spéculation esthétique, toute doctrine, et tout formalisme. 

 L’architecture est la volonté de l’époque traduite dans l’espace. 

 Vivante. Changeante. Neuve. 

 Ni hier, ni demain, seul aujourd’hui peut être formé. 

 Seule cette architecture est créatrice. 

 Elle crée la forme, en partant de l’essence de son devoir, avec les moyens de notre époque. 

 Ceci est notre travail.        

Mies VAN DER ROHE - 1923 
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REALISATIONS       

 
2001    Hôtel Castel Luberon à Apt : restructuration de l'ancien cercle militaire,  
2002 Entrepôt logistique 11000 m² et bureaux 300 m² - Groupe Delta plus /Apt. 
2002  Hôtel Castel Luberon à Apt : extension de locaux de réception  
2002    Collège Jean Brunet – Avignon en association avec B. Douine et   
 J. Prunis / CSI-OTH - Conseil général de Vaucluse. 
2002 Bureaux + Atelier de fabrication 2700 m² pour La salle Blanche – Apt. 
2004 Extension d’un siège social 1600 m²  - Groupe Delta plus – Apt.  
2006 Bâtiment à usages multiples à Apt – SCI les Chênes. 
2008 Extension d’un entrepôt de stockage 5800 m² - Parking / Groupe Delta plus Apt. 
2010 Extension logt + Locaux de l’agence PHM ARCHITECTES  à Aix-en-provence. 
2010 Centre de secours principal  à Apt – SDIS 84.  
2013 Trois logements hameau des Martins à Apt. 

 

REALISATIONS POUR DES PARTICULIERS 

2003 Concept pour 2 maisons jumelles contemporaine – Aix-en-provence [13]. 
2004 Restauration d’une bastide luberonne du 18eme siècle – Apt [84]. 
2004 Bassin-piscine au pavillon de chasse de Saint-quentin – Saignon [84]. 
2007 Maison R – Apt [84]. 
2007 Cabanon C1 – Vallon des Auffes - Marseille [13]. 
2009 Réhabilitation maison B – Roussillon [84]. 
2010 Duplex W – Antheor [83]. 
2012 Maisons H1 / K / L – Aix-en-provence [13] :  

Réorganisations des espaces / améliorations / extensions.  
2013 Maison D – Avignon [84] : Extension. 
2013 Maison S - Roucas blanc – Marseille [13] : Rénovation / Extension. 
2014 Maison A – Luynes [13] : Annexe 
2014 Maisons H2-H3 à Aix-en-provence [13] 
2015 Maison CAS – au sommet - Bonnieux [84]. 
2017 La Maison du promoteur – Maison au bord de l’étang à Barcares [66] 
2017 Maison L – Aix-en-provence [13] 
2017 Cabanon C2 – Vallon des Auffes - Marseille [13]. 
2017 Maison CH à Cucuron [84] 
2018 Maison C – Aix-en-provence 

 

PROJETS EN COURS … 

2018 Centre de formation-recherche, restaurant d’entreprise, hébergement,  
pôle de réception – Delta plus group à Apt. 

2018 Restructuration / Rénovation Ensemble immobilier à Apt [84]. 
2018 Maison B - Goult 
2018 Bâtiment d’activités commerciales Avignon nord – Le Pontet [84]. 
2018 Restauration Couvent Les trinitaires - Lambesc 
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CONCOURS / ETUDES        [suite] 

2006   Concours pour la reconstruction du collège Monod à Vitry-sur-seine.   
Concours en association avec B. Rollet architecte.  

2007   Concours pour le FRAC PACA (Fond Régional pour l’Art Contemporain) à  
Marseille. Concours avec Emmanuel et Dominique COMBAREL et L. NIGET  
architectes.  

2008 Sanofi-Aventis Sisteron : Etudes pour un immeuble de bureaux +  
développement urbain du site avec Frédéric NICOLAS Architecte. 

2010 Restructuration/rénovation d’un ensemble immobilier : 5 maison de ville et 
 appartements à Aix-en-provence. Mission d’étude partielle jusqu’au DCE. 

2011 Concours EHPAD 64 lits de Fons-outre-Gardon associé avec Douine-Prunis  
architectes à Fons (30) – Hôpital d’Uzès. 

2012 Ets Ferrier : extensions bureaux et activités, reprise intégrale des Façades à Senas. 

2012 IRSEA : recherche, formation, hébergement à Apt Phase 1 : étude de 
programmation pour un nouveau site à Apt [84]. 

2013 IRSEA : recherche, formation, hébergement à Apt Phase 2 : étude de 
programmation. Etude de faisabilité pour un site industriel existant à Apt [84]. 

2013 Concours promoteur / concepteur : 154 logements écoquartier Joly jean Ilot 1  
à Avignon associé à Douine-prunis architectes / CIFP promotion;    

2013 Concours pour la construction de 34 logements, bureaux et crèche à Apt [84]. 
 Mistral habitat / CCP d’Apt, en association avec B. Rollet architecte.  

2013 Etude pour l’extension le moulin à huile du Calanquet; création d’un atelier de 
cuisine, à St-Rémy de provence (84) en association avec groupe GSE. 

2014 Etudes bâtiment de bureau pour la société Alertgazoil à Marseille – château-
gombert en association avec groupe GSE. 

2014 Etudes bâtiment de bureau+activité pour la société SAVAUCHAN à Avignon – Le 
Pontet en association avec groupe GSE. 

2014 Etudes bâtiment commercial à Avignon – Montfavet en association avec groupe 
GSE. 

2015 Site d’exploitation TER à Courthezon [84] en association avec groupe GSE. 

2016 Concours pour l’agence + centre routier à Carpentras avec Frédéric NICOLAS 
Architecte. 

2016 Concours pour la restructuration collège du Thor avec Frédéric NICOLAS 
Architecte. 

2018 Projet 12 logements à Apt avec Frédéric NICOLAS Architecte. 

 

DESIGN 

Etude de mobiliers domestiques et urbains, d’objets, avec réalisation dans les projets. 
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EXPERIENCE – COLLABORATIONS    [suite] 

 
1986 Agence GULLICHSEN / KAIRAMO / VORMALA  - Helsinki : 
  Centre culturel à Pieksämäen. 

1987 Agence Fernand POUILLON - Paris : 
  Projet urbain Créteil. 

1987 Agence Anthony BECHU - Paris : 
  Projets de logements, bureaux et activités. 

1989 Agence DOUINE - PRUNIS  / PERMIS D'ARCHITECTURE - Avignon : 
  Concours chambre d'agriculture - Avignon. 
  Projet école primaire – les Angles 
  Projet 54 logements ophlm - Avignon. 
  Concours CES 600 - Gemenos. 
  Projet 11 logts intramuros - Avignon. 
  Concours agroparc CMTTA - Avignon.   

Projet halle de sport - St-Ambroix. 

1990  ARCHITECTURE JEAN NOUVEL - Paris : 
  Fonctions : Assistant puis Responsable de projet. (rp) 
  120 logements Ophlm argenteuil-bezon - Bezon. 
  Fondation Cartier et siège social Cartier france – Paris 
  Concours ensemble de bureaux - Dusseldorf. 
  Projet de bureaux - Bruxelles. 
  Hôtel et bureaux - Frankfort. 
  Concours cité judiciaire - Nantes. 
  Mediapark : hôtel 200 chambres, tour de bureaux, logements - Cologne (rp) 
  Restructuration du Berlaymont  - siège de la commission - Bruxelles. (rp) 
  Urbanisation d'un secteur de ville - Prague. (rp) 
  Tour de bureaux, mosquée, bibliothèque et jardin - Kuala lumpur. 
  Centre culturel et de congrès – Lucerne. 
  Concours nouveau ministère de la culture - Paris. (rp) 

 
 
1996 Agence JEAN-PHILIPPE PARGADE – Paris :      
  Concours CES  900 - Lognes . 

1996 Agence A.I.A – NANTES :     
  Université de Nantes : Concours extension faculté des sciences. 

1996 Agence MAST – Paris :      
  MAPAD à Tremblay-en-France  

1998 Agence AMA ARCHITECTES – Rome : 
  Supervision-coordination chantier de l'usine 8 pouces pour  
  ST Microelectronics – Rousset [13]  
  Tranche de 10.000 m² de bureaux : phase projet / DCE 
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MOYENS DE L'AGENCE       [suite] 

 
 
MOYENS HUMAINS 
1 architecte. 1 architecte collaborateur. 1 secrétariat administratif. 

 
L’agence possède un réseau d'architectes collaborateurs et de spécialistes partenaires, 
disponibles, dont elle s’adjoint les compétences suivant les spécificités à mettre en place 
sur chaque projet. 

 
MOYENS TECHNIQUES 
Locaux : 
Local assuré en multirisque professionnelle; surface 90m² 
 

    
 

    
 
 
Communication : 
1 ligne fixe - 1 ligne mobile 
adresses mail : phmarchi@club-internet.fr ;  phm@phmarchitectes.com 
 
 
Matériel de production : 
1 modem externe 
1 routeur externe 
1 serveur d’impression 
1 baie de brassage avec hub. 
3 Postes informatiques type PC en réseau + 2 PC portable   
1 photocopieur / Imprimante scanner laser couleur format A4. 
1 Imprimantes jet d'encre couleur format A3 et A4. 
1 Traceurs couleur format A0 à jet d'encre.  
Transfert et sauvegarde de données sur lecteurs externes. 
Appareil photo numérique ;  
Appareil de mesure d’humidité ; Télémètres de précision. 

 
 
 
 
 
 

mailto:phmarchi@club-internet.fr
mailto:phm@phmarchitectes.com
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Documentation technique :           [suite] 

Affilié à un système de gestion de documentation : 
Abonnement à la plateforme règlementaire  KHEOX comprenant la réglementation technique, les 
normes et leur décryptage dans le domaine de la construction ainsi qu’une sélection documentaire 
(Normes, textes officiels, codes, jurisprudences, sécurité incendie…) avec mises à jour permanentes.  
 
Logiciels :            
Production DAO sur Autocad et Intelliplus. 
Production 3D sur Sketchup et Acad. 
Traitement de textes et tableur sur Office (Word, Excel et Access ). 
Traitement d'images sur Adobe Photoshop. 

 
Chiffres d’affaire des dernières années : 
 
2007   2008  2009  2010  2011  2012   2013    
183.000 € 172.000 € 154.000 € 118.000 €     96.000 € 83.000 €  69.000 € 
2014  2015  2016          
58.000 € 54.000 € 86.000 € 
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RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS - FORMATIONS  [fin] 

Formation professionnelle :  Classes préparatoires math.sup et spé technologiques 
Ecole Nationale supérieure des Arts et Industries de 
Strasbourg (aujourd’hui groupe INSA) – 1986. 

Formations permanentes :  Rénovation thermique / Performance énergétique / 

inertie / Technique de vente / Montage d’opérations 
immobilières / BIM 

Création agence :    Septembre 1990. 

Assurance professionnelle :    Mutuelle des Architectes français; MAF n° 37986P. 
Ordre des architectes :  n° national 36298 - PACA  n° 5705 
ordre des architectes société :  S.12375  

Sarl d’architecture au capital de :  24.332 €  
Siret :      503 243 032 00011 
Rcs :      AIX 503 243 032  

Tva intracommunautaire :   FR 59503243032 
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Espace des Solidarités à Apt - 84 

              
Nom du projet :   EDES à Apt  / Conseil Départemental du Vaucluse 
Nature du projet :   Bâtiment de bureaux / accueil de personnes en situation précaire. 
Surface HO :   1250 m²        
Equipe :    F. NICOLAS architecte associé / ING84 – SOLAIR – ELLIPSE - MORERE  
Mission :   Complète de base / part d’intérêt = 30%.   Phase : CONCOURS LAUREAT 2019 

Cout d’objectif :   3.000.000 E HT         
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SIEGE SOCIAL DELTA PLUS GROUP (extension) – DELTA 3 

Apt - vaucluse 
 
               
 
Programme :   Ré-organisations des services / Bureaux / Réception / Détente / Showroom 
Objet :   Filière sèche / Approche bioclimatique :  Mise en œuvre d’une double façade visant à   
   minimiser la climatisation et l’éblouissement.  
Surface :  1640 m² extension + 800 m² existant 
Date :   Juin 2005 
Coût des travaux : 2 ME HT 
Mission :  Complète au sens de la loi MOP.  
Durée du chantier : 8 mois            
        

    
La liaison ancien-nouveau au sud       Plan de masse 

 
Façade nord 

        
Les silhouettes des chênes verts devant l’enveloppe perforée    circulation centrale /   entre les deux façades 
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Les transparences suivant le soleil 

     
La banque d’accueil 
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Reflets             Végétation 

 
Depuis l’Est 

      
Matières                  Bandeau entrée 
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Bâtiment à usages multiples : atelier + bureaux à Apt - 84 

              
Nom du projet :   Bâtiment d’activité / SCI les Chênes 
Nature du projet :   Bâtiment de bureaux / activités commerciales et industrielles / atelier. 
Surface utile :   800 m²  
Mission :   Complète de base + OPC / part d’intérêt = 100%. 
Montant des travaux :  650.000 E HT  
              

 

Diverses…. …propositions  

 
Façade sur rue 

    

       La façade la nuit 
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Pare-soleil sur les façades sud et ouest 

          
Pare-soleil sur la façade ouest depuis l’intérieur        L’atelier - garage 

 

   
Les entrées côté rue 
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Centre de secours principal à Apt - 84 

              
Nom du projet :   Caserne des pompiers d’apt  / SDIS VAUCLUSE 
Nature du projet :   Bâtiment de bureaux / Hébergement / Casernement + magasins. 
Surface HO :   3000 m²  
Equipe :    F. NICOLAS  architecte associé / IGBAT bureau d’étude TCE  
Mission :   Complète de base / part d’intérêt = 30%.  

Montant des travaux :  2.550.000 E HT          Date : Octobre 2010  
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   La vue depuis l’espace de détente au-dessus du foyer et prêt des chambres 
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Construction de 154 logements collectifs,  

Eco-quartier joly jean – Ilôt 1 à Avignon - 84 

En association avec Permis d’architecture - Avignon 
               
Nature du projet :   154 logements collectifs en accession / Parking: sous-sol 170places - aérien 60places. 
Date:    mars 2013 
Thèmes développés :  Ecoquartier / Insertion dans un  site urbain / gestion de l’espace collectif et privatif /  

espaces partagés en toiture / Démarche HQE / logements à coursives. 
Mandataire ville d’Avignon : CITADIS   
Groupement :    MO: Groupe CIFP / AMO : PPDC / Permis d’architecture-Phm architectes / Qualiconsult 

Newtech ingenierie / Hydrogéologue : Aquapoles / Beccamel-Mallard bet structure / 
Pierre Petel paysagistes. 

Mission :   Concours promoteur-concepteur 
Budget prévisionnel travaux : 23 ME HT          SHON 15920 m²  + PARKING 4612 m²    
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RECONSTRUCTION DU COLLEGE JEAN BRUNET – AVIGNON 

     
 

En collaboration de B. DOUINE et J. PRUNIS Architectes à Avignon 
CSI–OTH bureau d’étude TCE / P. DUCLAUX – OPC/SPS 

              
Nature du projet :   tranche ferme 450  –  tranche conditionnelle 750  
Date :    Achevé Octobre 2002 
Mission :   Marché public – Mission de base loi MOP + SYN / DQE 
Montant des travaux :  5  ME HT tr.1 + 1.5 ME HT tr.2  SHON 6200m² 
Durée du chantier :  20 mois /  Construction et substitution en site occupé.  

              
  

   
 la frontière avec les futurs logements                                       liaison demi-pension 

   
l’entrée des élèves           les sanitaires de la cour     

 

   
                 l’escalier principal   
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Façades        le patio de l’administration – les puits de lumière  

     
Le parvis depuis l’intérieur              la rue intérieure à l’étage  

    
Le parvis depuis l’extérieur 

 

    
             A travers la rue intérieure, entre la cour et la cantine. 
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Extension : Logement et Local professionnel – Aix-en-provence 

              
Nom du projet :   Logement + Agence PHM ARCHITECTES –Aix-en-provence 
Nature du projet :   Extension / Réhabilitation sur une maison des années 1960  
Date :    2010 ; Surface utile = 130m² extension + 170 m² existant conservé. 
Mission :   Marché privé – Mission complète + OPC 
Montant des travaux :  350.000 E TTC 
Durée du chantier :  14 mois (dont 2 mois d’intempéries)      
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CONCOURS POUR LA CONSTRUCTION DU COLLEGE GUSTAVE MONOD 

VITRY-SUR-SEINE - Val-de-marne 

 
En association avec Bruno ROLLET architecte 

               
Nature du projet :   Collège de capacité 600 avec demi-pension / Démarche HQE 
Date :    Janvier 2006 
Objet principal :    Insertion dans un  site occupé ; gestion de l’espace collectif et privatif du collège 
Mission :   Concours– Mission de base loi MOP + SYN / DQE 
Budget prévisionnel travaux : 15 ME HT          
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Concours pour la construction de 33 logements collectifs,  

d’une crèche et bureaux à Apt - 84 

En association avec Bruno ROLLET architecte 
               
Nature du projet :   33 logements collectifs 2078m² / crèche 642m² / Bureaux  132m² /  

Parking 44places 1730m² 
Date:    juillet 2013 
Thèmes développés :  Insertion dans un  site urbain / gestion de l’espace collectif et privatif /  

gestion de l’espace privé et public / espaces partagés / Démarche HQE 
Maître d’ouvrage :  Mistral habitat, mandataire de la communauté des communes du pays d’Apt.  
Mission :   Concours– Mission de base loi MOP 
Budget prévisionnel travaux : 3.62 ME HT          SHON 4300 m²  + PARKING 1730 m²    
 

 
 

                     
 
       Plan de masse          Plan du rez-de-chaussée 
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Plan niveau courant 

 
 
 
 
 

 



 

EXTENSION - RESTRUCTURATION DU COLLEGE  

PAYS DES SORGUES – THOR 

Associé à Agence d’Architecture Frédéric Nicolas à Apt 
ING84 / EPC / AGIBAT / INGECOR / PLANISPHERE 

               
Concours :  extension demi-pension + rénovation logts + mise aux normes + desamiantage   

Organisation parvis et entrée + 
restructuration des locaux + reprise des 
toitures 

Date :    septembre 2016 
Mission :   Mission de base loi MOP  
Montant des travaux :  2.5  ME HT tr.1   SHON 8200m² 
        

 
 
 

 
 

 
Le parvis depuis l’extérieur 

 
La demi-pension   
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Maison G – Le Barcares 

              
Nom du projet :   Maison G au bord de l’étang– 66 Le Barcares  
Nature du projet :   Construction neuve / piscine / studio 
Date :    2014-17 ; Surface utile = 300 m² 
Mission :   Marché privé – Mission complète + OPC 
Montant des travaux :  800.000 E TTC 
Durée du chantier :  2 ans          
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Maison B – Goult 

              
Nom du projet :   Maison B– 84 goult  
Nature du projet :   Construction neuve / piscine / studio  
Date :    2014-18 ; Surface utile = 330 m² 
Mission :   Marché privé – Mission complète + OPC 
Montant des travaux :  1.200.000 E TTC 
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Restructuration et extension Maison S – le roucas blanc – Marseille  

               
Nature du projet :   Extension / Réhabilitation lourde : Reprise en sous-œuvre des murs existants /  

création d’un deck /  Extension en charpente métallique / plancher chauffant / chantier inaccessible. 
Date :    2013; Surface utile = 200 m²  
Mission :   Marché privé – Mission complète + OPC 
Montant des travaux :  500.000 E TTC 
Durée du chantier :  12 mois           
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Maison Kadri – Aix-en-provence 

               
Nature du projet :   Rénovation / cuisine / mobilier / reprise réseaux  
Date :    2011 ; Surface utile = 170 m² 
Mission :   Marché privé – Mission complète + OPC 
Montant des travaux :  86.000 E TTC 
Durée du chantier :  4 mois           
 
 

  
Avant                               Après 

          
Avant      Après 
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Ambiances spécifiques / Aménagements mobiliers : 

  

Cuisines + luminaires 

          

     
Mobilier cuisine / Caisson lumineux / Caissons phoniques plafonds  
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Salles de bains 

      
Mobilier salle de bain / Cloisons / Planchers humides    

    
 

Mobiliers divers 

    

Porte-manteau / Fourre-poche  
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Luminaires 

 
 

       
Bornes lumineuses / Lampadaires   

 

Mobiliers 

Banque d’accueil   
   

   

      
Support média inter-entreprise  
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Escaliers et claustra 
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Graphismes – inclusions – rythme – balisage - Lumières 

 

Marquage béton   
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Piscines, pergolas, terrasses et plages 
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Tables / Pergola    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objets divers 

 



 

 
 

 

 



 
 
 
 
 

 

Sarl d’architecture au capital de 24.332 € / Siren 503 243 032 / Rcs AIX 503 243 032 / ordre des architectes S12375 /  phmarchi@club-internet.fr 

Mise en place d’une démarche lié à la Qualité - Attestation sur l’honneur    
 
 
 

 
 
Pour un Maître d’ouvrage, Il est rassurant de faire appel à un Architecte, professionnel de la 
maîtrise d’œuvre, dont il sait à l’avance qu’il mettra tout en œuvre pour porter le projet vers le 
meilleur résultat possible. 
 
L’implication et l’énergie déployée pour chaque projet, tout au long des études et de la 
réalisation du chantier, m’ont permis de recevoir chaque année des « bonus » systématiques 
de la part de mon assureur professionnel, la MAF.   
 
Par la présente,  je peux attester sur l’honneur ne pas avoir fait l’objet d’un seul contentieux 
ayant impliqué mon assurance professionnelle, contractée à la Mutuelle des Architectes 
Français,  depuis que j’exerce la maîtrise d’œuvre en mon nom propre, soit depuis le 1er 
janvier 1991. 
 
 
 
N° identification MAF : 37986 P 
N° identification MAF – société : 257497 N 
 

La présente attestation est établie pour servir et valoir ce que de droit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Philippe MATHIEU 




