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EQUIPE : 

DES PARCOURS INTERNATIONAUX NOURRIS D’EXPERIENCES ORIGINALES

L'atelier CAIROS réunit depuis 2009 
quatre architectes et paysagistes associés : 
Jean-Baptiste Fourmont, Thomas Padoan, 
Hélène Reinhard et Max Reinhardt au sein 
d'un lieu partagé à Pantin.

"Nous sommes animés par la volonté de 
concevoir une "architecture pour tous", 
imprégnée d'un esprit d’humanité, de 
convivialité, soucieuse de travailler à 
la défi nition d'une culture constructive 
contemporaine et d'espaces publics ou-
verts à l'échange et l'expression démocra-
tique."

"Nous souhaitons dépasser le cadre habi-
tuel de notre profession en l’approchant 
toujours du travail de terrain dans une 
perpétuelle démarche de recherche et 
d’analyse. Pour cela, nous nous proposons 
d’être le catalyseur de projets émergents, 
nécessitant de rassembler les énergies et 
de viabiliser l’action."

Extrait publication, 
Hélène Reinhard

Caspar Chair, 
Future Furniture Award, 
lauréat 2008, NYC, USA
avec Davin Ling Architect

Hélène Reinhard, architecte DPLG associée, est née en 1982 à Carpentras. Diplômée en 
2006 de l’ENSA-Paris La Villette, elle poursuit ses études à Paris III, Sorbonne Nouvelle, 
et rédige un mémoire sur les alternatives pour l’habitat en Amérique latine. 
Elle a travaillé au sein de structures variées (OPH d’Aubervilliers en tant que chargée 
de mission rénovation urbaine, associations (PactArim des Yvelines, Habitat Cité) et 
ONG (Fondation Bento Rubião au Brésil). Après avoir fondé en 2006 une association 
de praticiens de la ville à l’international, FLUX, elle a ouvert son agence en 2008. Elle a 
réalisé divers projets de logements sociaux, d’équipements culturels et d’aménagement. 
Elle développe également depuis 2010 une activité de journaliste en collaboration avec 
le photographe Clément Guillaume et publie des reportages sur la ville dans le monde. 
Membre du Conseil d’administration de l’association Habitat Cité, elle participe à divers 
projets autour de l’habitat en France, en Roumanie, au Nicaragua.

Jean-Bap  ste Fourmont, architecte DPLG associé, est né en 1981 à Paris. Il sort diplômé 
en 2006 de l’école Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles, après avoir séjour-
né plusieurs mois au Brésil. C’est en stage au sein de l’agence de Jorge Mario Jaureghi 
à Rio de Janeiro qu’il développe ses premiers travaux de recherche autour des procédés 
de conception modulaire et modulable pour des projets coopératifs. Dès l’obtention de 
son diplôme, il travaille comme architecte freelance puis très rapidement s’installe à son 
compte et rejoint l’atelier Cairos en 2009 pour développer une pratique tournée vers le 
logement écologique et économique pour les particuliers. Ces expériences de projet lui 
prêtent la sensibilité nécessaire à la proposition des formes d’habiter compatibles avec 
les populations,  les lieux en place.

Max Reinhardt, architecte associé, né en 1981 à Berlin, et diplômé en Allemagne en juin 
2009, a travaillé au sein de diff érentes agences d’architecture, de design et d’urbanisme 
en Allemagne, aux Etats-Unis, en Australie et en France. Pour obtenir une compréhen-
sion holistique de l’architecture, il a suivi ses études au sein de trois écoles diff érentes 
: une formation technique à la FH Aachen (Université des Sciences Appliquées Aix-la-
Chapelle) et un apprentissage plus artistique à l’UdK Berlin (Université des Arts Berlin) 
et aux Etats-Unis à Pratt (Ecole Nationale Supérieure d’Architecture, New York City). Il 
a été sélectionné pour participer à plusieurs prix étrangers pour des travaux de jeunes 
architectes (Allemagne, Belgique, Pays-Bas). De 2009 à 2011, il était architecte pour 
l’agence J. MAYER H. à Berlin et celle de Manuelle Gautrand Architectes à Paris. Il re-
joint l’atelier Cairos en 2012.

Thomas Padoan, paysagiste associé, est né en 1979. Paysagiste Dplg, il travaille à la fois 
en Ile de France et en Lorraine, sa région natale, sur des projets variés: conception et 
maitrise d’œuvre de parcs et jardins, plan de paysage, sentier d’initiation à l’environne-
ment, études d’impact de projets éoliens, conception de piste cyclable, accueil du public 
en forêt, études paysagères pour les collectivités. Dans un souci de logique et d’économie 
de moyens, les projets élaborés s’appuient fortement sur les qualités du site existant et 
leur potentiel (topographie, végétation autochtone, écosystèmes…). A travers une ap-
proche à la fois créative, sensible et jardinière, les projets sont conçus pour bénéfi cier 
d’un entretien minimal, grâce à l’utilisation de stratégies végétales adaptées. 
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APPROCHE : 

3 VALEURS TRANSVERSALES

DEMARCHE : 

4 THEMATIQUES DE TRAVAIL

>  HABITAT POUR TOUS : S’engager pour l’habitat social et populaire

>  ESPACES COMMUNS : Construire l’échange culturel et social 

>  TRANSFORMATIONS : Faire la ville sur la ville

>  RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT: Nourrir une réfl exion transversale

L’EMPATHIE AVEC LE TERRITOIRE :
L’ancrage local d’une construction implique systématiquement un caractère singulier.
Nous nous attachons à ressentir, comprendre, expérimenter pour ensuite faire vibrer 
chaque lieu.  A travers une lecture contextualisée des sites de projet, une analyse mé-
thodique de l’histoire des territoires, des paysages et de leur biodiversité, des pratiques, 
cultures et réseaux locaux, nous cherchons à comprendre l’unicité de chaque site pour 
appuyer les principaux choix, orientations et arbitrages qui structurent chaque projet. 
L’objectif fi nal étant que chaque projet soutienne et stimule la vie d’une communauté. 
Ceci par le développement de foyers autonomes d’activités animés d’une dynamique 
propre. Nos nombreuses recherches et travaux à l’étranger nous permettent d’alimenter 
la richesse et la variété des réponses.

L’ECOLOGIE COMME POINT DE DEPART DE L’INTELLIGENCE CONSTRUCTIVE : 
L’écologie est le noyau dur de notre pratique. Pour chaque lieu, chaque histoire, chaque 
projet, nous cherchons à eff ectuer une synthèse maitrisée, innovante, raisonnée et 
contemporaine. Pour nous, l’écologie commence par la valeur culturelle : la perception 
d’un lieu par ses usagers directement et indirectement, à l’intérieur et à l’extérieur, dé-
termine comment le bâtiment va être entretenu, vécu et perçu. De là, nous orientons la 
démarche environnementale autour de l’idée d’intelligence constructive.

D’un point de vue méthodologique, nos décisions prises pendant la phase de conception 
se basent toujours sur une analyse prudente du contexte. Les analyses font dialoguer 
entre eux les facteurs économiques, écologiques, sociaux et réglementaires. Cette dé-
marche induit une prise en compte de l’environnement à toutes les étapes de l’élabora-
tion et de la vie des bâtiments : programmation, conception, construction, gestion, utili-
sation, démolition ... .

UN TRAVAIL EN RESEAU, COLLABORATIF POUR CHAQUE PROJET :
Un travail d’équipe collaboratif entre toutes les compétences est la clef de nos processus 
de décision et conception. Nous apprécions d’apprendre de chaque partenaire impliqué 
dans un projet et mettons en avant le partage des expériences et expertises. Nous menons 
toujours un dialogue ouvert avec le maitre d’ouvrage. Intégrant autant que possible des 
rencontres et sessions de travail collectif permettant de garantir le respect des objectifs 
qualitatifs et quantitatifs.

PRIX, DISTINCTIONS ET COMPETENCES 
SIGNIFICATIVES

INNOVATION 
> Lauréat des «Lauriers de la construction 
bois 2013»
> Pôles de recherche en process construc-
tifs innovants : Punkt (2012) et Flux 
(2006)
> Mention spéciale du Grand Prix pour 
l’innovation dans la construction CNAM 
2006
> Deuxième prix concours OTUA en 2004

ECOLOGIE DE LA CONSTRUCTION et PAY-
SAGISME INTEGRE
> Expérience accrue dans la mise en 
œuvre de matériaux à faible impact envi-
ronnemental 
> Conception architecturale privilégiant 
ressources et fi lières locales

RELATION AU PUBLIC ET USAGERS
> Animation de réunions publiques, 
concertation des usagers 
> Expérience dans le milieu associatif par-
ticipatif (Habitat Cité, Point de Rassem-
blement, Les Saprophytes, FLUX)

CHANTIER EN MILIEU OCCUPE
> 375 logements en milieu occupé à Pier-
refi tte s/Seine

PERIPHERIES ET QUARTIERS SENSIBLES
> Diplômes sur l’habitat populaire, nom-
breux projets en secteur ANRU et autour 
de l’habitat pour les plus exclus.
> Deuxième fi naliste du prix de l’archi-
tecture pour le développement (Architec-
ture&Développement et Mutuelle des Ar-
chitectes Français) en 2006

CERTIFICATION DES CONSTRUCTIONS
> Expérience en conception de bâtiments 
labellisés (CERQUAL, effi  nergie...)
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1 
HABITAT POUR TOUS

La ques  on de l’habitat, et notamment celui des popula  ons précaires, nous semble centrale dans notre pra  que. 
A travers le développement d’un pôle axé sur l’habitat social et très social, nous voulons éviter qu’il ne se réduise 
à son standard immobilier. Pour cela, nous nous impliquons en tant qu’acteurs du développement d’un habitat 

responsable et qualita  f pour tous. 
En partenariat ac  f avec les bailleurs sociaux, nous cherchons à insérer dans la chaîne de produc  on de logements 

d´intérêt social et d´équipements publics des alterna  ves en ma  ère d’ingénierie sociale et solidaire.

Projet présenté en pages 6-7 : 
3 logements d’inser  on à Chevreuse 
(78)
Maitre d’ouvrage : SNL 78
Budget travaux : 311 000 € HT
Surface : 138 m²
Année de réalisation : livré en 2014
Mission : Maitrise d’oeuvre complète 
+ OPC

Projet présenté en page 8 : 
2 logements sociaux individuels en 
centre bourg à Bailly (78)
Maitre d’ouvrage : SNL 78
Budget travaux : 248 000 € HT
Surface : 118 m²
Année de réalisation : PC obtenu en 
2014
Mission : Maitrise d’oeuvre complète 

Projet présenté en page 8 : 
Equipement communautaire BBC 
+ 2 logements d’inser  on à Champi-
gny sur Marne (94)
Maitre d’ouvrage : Habitats Solidaires 
+ Diocèse de Créteil
Budget travaux : 250 000 € HT
Surface : 150 m²
Année de réalisation : PC obtenu en 
2014
Mission : Conception

Projet présenté en page 5 : 
9 logements sociaux terre et bois à 
Sîncel (Roumanie)
Maitre d’ouvrage : Ville de Sîncel + 
Habitat Cité
Budget travaux : 100 000 €
Surface : 500 m²
Année de réalisation : études 2011
Mission : Conception



CAIROS ARCHITECTURE ET PAYSAGE   _   Candidature AJAP 2015    _    p5/30

10 MAISONS TERRE ET BOIS POUR DES FAMILLES ROMS  LUNCII (ROUMANIE)

Ce projet, conçu en 2011 dans le cadre d’un 
workshop collaboratif au sein de l’atelier 
Cairos concentre les défi s auxquels nous 
devons faire face : loger de manière du-
rable, vivante, évolutive, économique, res-
pectueuse les populations précarisées. Les 
communautés roms, et particulièrement 
en Roumanie, sont extrêmement margi-
nalisées et fragilisées dans leur rapport à 
l’habitat. 

La conception de ce lotissement de 9 ha-
bitations sociales à Sîncel dans la région 
de Transylvanie fait suite à la commande 
conjointe de la mairie et de l’association 
Habitat Cité. 

Notre proposition est la réalisation des 
maisons en utilisant un matériau qui 
devra être produit sur place pour 
les besoins du projet: la brique de 
terre comprimée (BTC). L’utilisation 
des blocs de terre comprimée poursuit 
deux objectifs : d’une part mettre en œuvre 
une technique écologique, économique 
et facile à mettre en pratique permettant 
l’amélioration des conditions de vie des po-
pulations démunies du secteur concerné, 
d’autre part de créer des emplois au sein 
de la communauté visée, par la mise en 
place d’une économie sociale autour 
de cette technique constructive.

La typologie des logements est calée a 
minima sur 2 pièces (une conviviale/
une intime), la deuxième pièce peut être 
recloisonnable, la 3ème et 4ème pièce, 
sont à prévoir en extension (extension en 
hauteur, pour cela la toiture est entière-
ment et facilement démontable). La pièce 
principale inclut le chauff age/cuisine. Des 
lieux  communs sont prévus : laverie/la-
voir + production alimentaire (porcherie, 
poulailler, potager). Le chauff age sera as-
suré principalement par des poêles à bois 
formant cuisinière. En été, le poêle pourra 
être sorti et la terrasse de chaque maison 

transformée en cuisine d’été. Chaque mai-
son disposera d’un four à pain en briques.

La technique du BTC a été retenue après 
étude comparative avec les techniques de 
pisé et de bois/paille en fonction des cri-
tères suivants : coût, logistique, perfor-
mance technique encadrement ressources 
humaines nécessaires, réplicabilité, mise 
en œuvre, viabilité économique /  création 
d’activité / impact économique.

Il nous parait nécessaire d’insister sur 
l’économie environnementale réa-
lisée par l’utilisation du BTC. Pour cela, 
nous avons comparé les émissions de CO² 
nécessaires pour la construction de la mai-
son de 50m² en BTC et de celle de 50m² 
en brique de terre cuite avec structure en 
béton armé. Ce qui fait la diff érence est 
que le projet utilisera, pour la production 
de la brique écologique, la substitution de 
la cuisson de la brique (processus au cours 
duquel est utilisée une grande quantité 
d’énergie, tant pour la dépense électrique 
que pour le combustible nécessaire à la 
cuisson), par la pression à froid de la terre 
et d’une quantité déterminée de ciment ou 
de chaux selon les caractéristiques du sol. 
La quantité de ciment varie entre 8% et 
12% de la quantité de matériau totale, selon 
le type de terre disponible sur place. 

La substitution de la cuisson par la 
pression à froid permet de réaliser 
une économie drastique d’énergie 
nécessaire pour la stabilisation de 
la brique, ce qui la rend plus acces-
sible économiquement. Le design de 
la brique, par ses formes verticales et les 
deux perforations permettent que les ré-
seaux d’eaux et d’électricité s’insèrent dans 
le matériau-même sans avoir besoin de 
casser ces derniers. Les deux trous et fa-
çonnent la structure, ce qui évite l’usage de 
banches en bois. Les formes encastrables 
verticales facilitent l’installation de pièces 

de type menuiseries de fenêtres et portes, 
ce qui dispense d’utiliser du ciment, et rend 
le processus de construction plus rapide, 
moins cher, et donc viable et écologique. La 
maison construite en BTC permet de créer 
un plancher en bois. Le calcul que nous 
avons eff ectué comprend la donnée selon 
laquelle les planches de bois continuent à 
absorber du CO² même après leur coupe, 
tant qu’elles ne sont pas brulées. 

Image © Julien Berneron
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> LABEL CERQUAL
Projet certifi é label Patrimoine Habitat 
et Environnement
Equivalent BBC rénovation 86W/m²/an

Des logements d’inser  on en cœur de 
village, une opéra  on à la croisée du pa-
trimoine, du social et de l’écologie.

Les 3 logements sociaux créés dans cette 
ancienne bâtisse apportent une réponse 
innovante aux questions de logement 
pour les plus démunis, en proposant des 
logements de caractère dans un bâtiment 
ancien en cœur de village, traité avec des 
matériaux naturels et une organisation 
contemporaine de l’espace. L’accompa-
gnement par l’association dès la concep-
tion et pendant la location permet de col-
ler au plus juste à la réalité des familles 
hébergées.

L’un des enjeux était de créer 3 logements 
très diff érents utilisant au maximum les 
potentiels du bâtiment:
- La valorisation de l’étage sous combles 
avec son coté majestueux pour créer un T3 
type loft valorisant les volumes
- La création d’un duplex à RDC et R+1 
afi n de donner un air de maison avec jar-
din à ce T3
- Un T2 traversant bénéfi ciant de la double 
orientation sur rue et sur jardin.

Les matériaux et techniques choisis après 
diagnostic sont respectueux de l’esprit du 
bâtiment. Nous cherchons à montrer qu’il 
est possible de produire du logement so-
cial de qualité, dans du bâti ancien, soit:
- enduits intérieurs isolants chaux-chanvre 
sur les murs extérieurs
- badigeons de chaux sur les murs isolés
- enduits extérieurs à la chaux
- sols en béton teinté vernis
- planchers collaborants sur structure mé-
tallique
- isolation de toiture ouate de cellulose
- panneaux solaires pour l'ECS et un com-
plément de chauff age, système combiné 
avec la chaudière gaz à condensation
- circuits de chauff age et d'ECS séparés 
pour chaque appartement avec compteurs 
de thermie individuels
- menuiseries extérieures aluminium per-
formantes

Ces diff érents aménagements permettent 
d'obtenir un excellent rendement du bâ-
timent, soit 82kW/m²/an, correspondant 

aux seuils BBC (Bâtiment Basse Consom-
mation) pour la région.

3 LOGEMENTS D’INSERTION ECOLOGIQUES EN COEUR DE VILLAGE  CHEVREUSE (78)

Chacun des 3 appartements a une particularité. 
Celui des combles off re un très beau volume 
pour la pièce à vivre, et l’escalier qui y mène, 
très large est aménagé pour que l’on puisse ins-
taller un bureau sur son palier et stocker des 
aff aires le long de l’escalier en lui-même, per-
mettant ainsi un gain de place.

Photos © Clement GuillaumePhotos © Clement Guillaume
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Plan du niveau 0

Plan du niveau 1

Plan du niveau 2

Côté jardin, enduit à la chaux au sable de région. 
Les panneaux solaires perme  ent d’assurer les 
besoins en ECS et chauff age.

Coupe transversale

Dans la pièce à vivre du T2 au 1er étage, on aperçoit les poutres 
métalliques mises en place pour remplacer les planchers en mau-
vais état, elles ont été conservées apparentes afi n de préserver 
une esthétique montrant les matériaux employés, à l’image des 
enduits isolants chaux-chanvre qui ont été utilisés pour isoler les 
murs extérieurs, en gardant l’aspect des murs en pierre meulière, 
si caractéristiques de la région.

Le bâtiment est implanté en cœur de village au sein du Parc 
Naturel de la Vallée de Chevreuse. Afi n de respecter le carac-
tère patrimonial de l’habitation, les matériaux choisis pour 
la rénovation sont naturels et permettent de gérer au mieux 
l’hygrométrie naturelle du bâtiment. Si la structure a été lar-
gement modifi ée (nombreux percements), l’aspect extérieur a 
très peu changé afi n de respecter les volumétries du bâti tra-
ditionnel.

Passage ossature, sous-face et bardage 
bois recons  tué au-dessus de la venelle 
piétonne

Photos © Clement GuillaumePhotos © Clement Guillaume
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Ce deuxième projet avec l’association 
SNL, également en cœur de village, est 
l’occasion de repenser le concept du 
pavillon économique et son inser-
tion dans un tissu ancien.
Nous avons imaginé deux maisons à l’es-
thétique épurée par la mise en œuvre de 
matériaux nobles et très performants 
comme la brique monomur, la tuile plate, 
le bois. La parcelle, minuscule et très 
contrainte, s’étend en longueur sur 27m, 
accessible depuis la rue par la cour com-
mune. Le premier pavillon est existant 
avec une extension. Le deuxième est neuf.

Habitats Solidaires, Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif, produit en petite 
quantité du logement à caractère très 
social. A Champigny-sur-Marne, il s’agit 
de concevoir le projet de réhabilitation 
d’un pavillon années 50 pour y créer deux 
logements d’insertion pour des familles 
sans logis (un T3 et un T2). Les travaux 
ont été réalisés en 2014 par les familles 
hébergées qui ont pu s’installer dans ces 
logements simples mais confortables. 
Quelques mois après leur installation, 
on constate que les enfants ont pu être 
scolarisés, une des adultes a trouvé un 
emploi stable à proximité, un autre est 
en cours de montage d’entreprise de 

Pour cela, la salle paroissiale est 
conçue entièrement en panneaux de 
bois préfabriqués formant ossature et 
bardage assemblés par simple “clipsage”. 
Le volume a été pensé au plus simple 
pour pouvoir diminuer les coûts de 
construction et faciliter l’assemblage des 
modules. A l’intérieur, la salle est éclairée 
par plusieurs sources de lumière naturelle, 
directe et indirecte, ce qui brisera la 
monotonie du volume.
Le bardage, quant à lui, est conçu comme 
un patchwork de textures de bois, assurant 
l’élégance de ce monobloc.

2 MAISONS INDIVIDUELLES BBC LOGEMENT D’INSERTION BAILLY (78)

EQUIPEMENT COMMUNAUTAIRE ET 2 LOGEMENTS AUTOREHABILITES POUR DES 
FAMILLES EN GRANDE PRECARITE   CHAMPIGNY SUR MARNE  (94)

La salle paroissiale: un volume très simple pour une 
mise en-oeuvre facilitée par les usagers eux-mêmes 
à l’aide d’éléments préfabriqués

Plan masse

Coupe transversale sur la parcelle

Les volumes intérieurs ont été pensés dans 
un souci de grand confort et une sensa-
tion d’espace malgré les petites surfaces. 
Ceci en respectant le souhait du maitre 
d’ouvrage de diminuer au maximum les 
charges pour les locataires, des familles 
démunies. L’entretien a été lui aussi pensé 
dans le sens d’une intervention minimum.
Les performances des menuiseries ex-
térieures, des parois, de l’isolation, des-
panneaux solaires installés en toiture, des 
équipements de chauff age et de ventilation 
permettront d‘atteindre  les performances  
BBC pour cette opération.

bâtiment. Le logement a ici vraiment 
joué son rôle de moteur d’insertion.
En fond de parcelle, le diocèse de Créteil, 
propriétaire, nous a confi é la conception 
d’un équipement public à usage des 
utilisateurs de l’église Ste Jeanne située 
sur une parcelle adjacente. Les deux 
bâtiments doivent cohabiter de manière 
harmonieuse.

AUTOCONSTRUCTION
Un aspect important du projet est la 
volonté d’Habitats Solidaires et du diocèse 
de réaliser une partie des travaux en 
autoconstruction.

Images © Maud Revol-Bordone
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2
TRANSFORMATIONS : FAIRE LA VILLE SUR LA VILLE

La transforma  on des bâ  ments, leur mutabilité, est pour nous un enjeu essen  el de la ville contemporaine et de 
notre pra  que professionnelle. Penser la ville dans le temps, porter une architecture qui raisonne avec l’histoire et 
la transforma  on des sociétés, valoriser l’existant en tant que patrimoine bâ   et culturel, sont des réfl exions qui 

nourrissent notre travail, par  culièrement dans le cadre des projets présentés dans ce  e théma  que.

Projet présenté en pages 12-13 :
Logement et atelier dans un hangar à 
Aubervilliers (93)
Maitre d’ouvrage : privé
Budget travaux : 150 000 € HT
Surface : 170 m²
Année de réalisation : livré en 2012
Mission : Maitrise d’oeuvre complète

Projet présenté en page 10 :
Duplex sous les toits à Saint-Mandé 
(94)
Maitre d’ouvrage : privé
Budget travaux : 154 000 € HT
Surface : 101 m²
Année de réalisation : livré en 2015
Mission : Maitrise d’oeuvre complète 
+ OPC

Projet présenté en page 14 :
Reconversion d’une ancienne brasse-
rie en centre culturel, bibliothèque, 
restaurant
à Domazlice (Rép. Tchèque)
Maitre d’ouvrage : Ville de Domazlice
Budget travaux : 2.5 M € HT
Surface : 2500 m²
Année de réalisation : concours rem-
porté en 2011, chantier en cours
Mission : Concours + conception

Projet présenté en page 11:
Maison des associa  ons à Trappes 
(78)
Maitre d’ouvrage : Ville de Trappes
Budget travaux : 360 400 € HT
Surface : 400 m²
Année de réalisation : livré en 2011
Mission : Maitrise d’oeuvre complète

Projet présenté en page 15 :
Maison des associa  ons à Trappes 
(78)
Maitre d’ouvrage : Versorgungs wek 
der AK Stuttgart
Budget travaux : 3 M € HT
Surface : 1000 m²
Année de réalisation :concours 2013
Mission : Concours 2ème prix
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“RYTHME ET VARIATIONS”
Texte de l’article paru dans la revue 
AVIVRE, hors série juin 2015, p.78

“A l’origine tout en longueur, très étroit, 
peu ouvert et diffi  cile à aménager, cet 
appartement de trois pièces, situé au 
cinquième étage d’un immeuble de 
la proche banlieue parisienne, a été 
entièrement reconfi guré afi n de créer un 
grand duplex. 

Les propriétaires souhaitaient un lieu de 
vie contemporain, chaleureux, avec de 
beaux volumes et des espaces variés.  Afi n 
de gagner des mètres carrés de surface 
habitable, les combles ont été annexés et 
leur plancher reconstitué pour accueillir 
les deux mini-chambres des enfants, dans 
un esprit cabane. Une grande mezzanine 
a vu le jour. Côté rue, un mur a été ouvert 
afi n de loger la cuisine. La chambre 
parentale a été installée au niveau bas et 
dispose de sa propre salle de bains. Un 
meuble escalier sépare désormais l’entrée 
du séjour.”

La nouvelle mezzanine : le plancher a 
été rabaissé de 40 cm sur une partie des 
combles pour augmenter la surface habi-
table et créer cette mezzanine off rant un 
espace de vie supplémentaire.

Afi n de faire passer les évacuations de la 
cuisine, il a été nécessaire de surélever 
une partie du plancher de l’étage bas. C’est 
l’occasion de créer des jeux de niveaux qui 
délimitent des frontières entre espaces pu-
blics et privés.

En ouvrant le mur porteur au milieu de 
l’appartement, on permet à la lumière de 
traverser de part en part les pièces à vivre.

DUPLEX SOUS LES TOITS SAINT-MANDE (94)

Photos © Clement Guillaume
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une organisation des salles en fonction 
des ouvertures et de l’éclairage permet 
de proposer à toutes les associations des 
espaces de travail et de réunion agréables.

MAISON DES ASSOCIATIONS  TRAPPES (78)

Hall d’entrée et salle de réunion à droite. Ban-
que  es en béton cellulaire enduit

Nouvelle baie vitrée acier à l’emplacement des log-
gias

La transformation des logements de 
fonction Saint-Exupéry en locaux 
associatifs a pour objectif la valorisation 
des échanges entre les associations. 
Pour cela, nous avons choisi de travailler 
fortement l’entrée et l’accueil en amenant 
les utilisateurs à pouvoir en faire usage, à 
s’y réunir, y travailler.

Ces aménagements, notamment 
l’ouverture des espaces d’accueil, 
apportent  une connotation de bâtiment 
public et valorisent ainsi l’action de 
la ville pour le monde associatif. Ils 
améliorent l’aspect du lieu et permettent 
l’organisation d’activités en extérieur.

A l’intérieur, une réhabilitation simple 
et sobre à l’aide de matériaux nobles et 
résistants mais aussi chaleureux, avec 

Photos © Clement Guillaume
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Coupe de principe

Face à un programme mixte d’activité 
et d’habitation, la réponse a consisté à 
insérer dans le volume existant  un 
élément indépendant, une coque qui 
défi nisse un haut et un bas, une partie où 
l’on habite et une autre où l’on travaille.

HABITAT / ATELIER DANS UN ANCIEN HANGAR   AUBERVILLIERS (93)

Au Rez-de-chaussée, l’atelier bénéfi cie d’une lumière zénithale stable et d’un accès direct sur rue.

L’atelier en rez-de-chaussée, laissé très 
brut et ouvert, presque sans aucun aména-
gement, est quasi public. 
Le premier niveau accueille le séjour et 
une terrasse, c’est la partie ouverte du lo-
gement. 
Au dernier niveau le Rdc se fait oublier, 
l’espace est plus intime, accueille chambre 
et alcôve, et s’ouvre paradoxalement sur le 
paysage.

Coque de bateau : La structure princi-
pale des deux niveaux créés est en acier as-
sociée à un remplissage bois et une isola-
tion liège laissée apparente. Le pan incliné 
qu’il dessine donne de l’air et permet une 
double orientation. 
Le premier étage, destiné au séjour et à 
la cuisine ouverte, comporte un mini-
mum d’éléments pour organiser l’espace.      

Photos © Clement Guillaume
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Plan du R+1

Plan du Rdc

Plan du R+2

Vue de l’ensemble sur rueVue sur la terrasse depuis le séjour

Séjour en R+1

L’esprit du cocon se prolonge à l’extérieur 
avec la terrasse lovée dans le toit qui off re 
une réplique à la pente du salon. Partiel-
lement couverte, avec son banc de bois 
appuyé contre la coque, elle joue le rôle 
d’une pièce supplémentaire dans laquelle 
les habitants sont protégés des regards et 
du vide. 

> INSTALLATION AU RDC POUR 
LA SOIREE D’OUVERTURE DE 
CAIROS EDITION
Le temps d’une soirée, l’espace du 
Rdc s’est ouvert au public du collectif 
artistique “Cairos Edition”. 
Scénographie et lumières réalisées par 
Cairos Architecture et Paysage.

La structure - chan  er
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Concours européen ouvert pour la reconversion 
d’une ancienne brasserie à Domažlice en 
centre culturel avec une bibliothèque, salle 
d’expositions, musée, restaurant / brasserie et 
un club de jeunes.
Du côté de l’aile sud du bâtiment existant, on 
trouvait un « pot pourri » d’architectures datant 
de diff érentes époques, aux dimensions et styles 
très disparates, mal inséré dans le paysage 
urbain. Le projet a pour objectif d’harmoniser 
l’ensemble dans ses proportions et ses fonctions 
et de créer une image architecturale iconique 
pour le nouveau centre culturel.

Les principales approches de conception sont 
les suivantes :

- La préservation et l’utilisation maximale du 
stock.
- La démolition partielle des murs ou 
l’intégration des existants dans le nouveau 
bâtiment.
- Une nouvelle entrée principale du centre 
culturel, qui crée une grande terrasse extérieure 
donnant sur la ville.
- Un hall d’accueil central, qui relie les diff érents 
usages.
- Un atrium dans le volume de la nouvelle 
bibliothèque pour une connexion centrale entre 
les diff érents niveaux.

«La conception obtient d’une manière 
douce la conservation intacte des précieuses 

CENTRE CULTUREL DANS UNE ANCIENNE BRASSERIE  DOMAZLICE (REP. TCHEQUE)
Concours ouvert européen 1er prix

service

café/restaurant

exposi  on

musée

Coupe sur l’extension

Rapport urbain

situa  on existante concept

composantes internes du bâtiment, enveloppées 
par une forme nouvelle. Le résultat est un 
renforcement de l’édifi ce historique, doté d’une 
expression nouvelle et moderne dans cette zone 
urbaine. La réorganisation spatiale du terrain et 
l’utilisation de la structure du bâtiment existant 
démontrent une compréhension sensible et 
respectueuse  de l’architecture  des générations 
précédentes.»

Niveau 2
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Concours ouvert européen 2ème prix

Concept architectural et urbanis  que
Dans un contexte urbain dense et ancien, 
nous avons imaginé un bâtiment neuf 
sculptural qui possède son identité 
propre, mais sans nier son appartenance 
à l’ensemble existant. L’immeuble de 
bureaux est le nouveau point de départ de 
l’ensemble du bâtiment de la Chambre des 
architectes de Baden-Württemberg. De 
manière discrète, le bâtiment reprend des 
caractéristiques de ses voisins existants, 
traduites dans un langage contemporain 
: par exemple la base, la division de la 
façade, les couleurs ou la forme du toit 
sont des réinterprétations de l’existant.
Les généreuses ouvertures à l’entrée du 
nouveau bâtiment relient visuellement 
l’espace de la rue avec le jardin exubérant.
Dans le hall, un escalier marque l’entrée 
de l’espace de bureaux.
Les salles de conférences sont accessibles 
directement à partir de la réception, elles 
fonctionnent de façon autonome avec des 
salons privés et les locaux sanitaires et 
cuisines. Elles sont encore valorisées par 
une plus grande hauteur de plafond.
Les étages de bureaux peuvent être 
aménagés de manière fl exible grâce aux 
plateaux possédant des longueurs de
8m sans colonnes et des façades vitrées.
Le vitrage toute hauteur, garantit une 
exposition idéale des postes de travail et 
des vues dégagées.
Les cuisines sont situées sur le côté orienté 
vers le jardin.

Construc  on et matériaux
Pour rendre le plan le plus ouvert 
possible, des colonnes composites en acier 
permettent d’avoir une façade très ouverte 
au sud tandis qu’au nord, la façade, peu 
ouverte est intégralement porteuse.
Le noyau central en béton armé et la 

BUREAUX DE LA CAISSE DE RETRAITE DES ARCHITECTES  STUTTGART (DE)

façade nord assurent le contreventement 
de l’édifi ce et permettent de dégager des 
plateaux libérés des éléments structurels.
Dans le cadre d’une conception à visée 
Bâtiment Basse Consommation, plusieurs 
éléments permettent une optimisation des 
consommations énergétiques tels que:
- les façades vitrées au sud apportent une 

source de chaleur solaire non négligeable 
ainsi qu’un éclairage naturel en journée, 
diminuant ainsi les consommations en 
électricité. Le triple vitrage, assure quant 
à lui une très bonne isolation thermique.
- les plafonds en béton sont conçus comme 
des «parois-masse» captant et rediff usant 
la chaleur.

Images © Artefactory, 
Olivier Campagne, 
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3
ESPACES COMMUNS

L’espace commun, celui du «vivre ensemble», concentre aujourd’hui beaucoup de ques  ons qui vont de sa 
défi ni  on à la méthodologie à appliquer pour le construire, le concevoir. Le travail que nous menons autour 
de ce  e théma  que cherche à favoriser trois axes de travail : l’appropria  on, l’espace public «concret» et la 

rela  on ac  ve de l’habitant avec la ville.

Projet présenté en page 18-19 : 
Espaces extérieurs de la Cité Répu-
blique à Aubervilliers (93)
Maitre d’ouvrage : OPH d’Aubervilliers
Budget travaux : 1.3 M € HT
Surface : 18 600 m²
Année de réalisation : livré en 2012
Mission : Maitrise d’oeuvre complète 
+ OPC

Projet présenté en page 20 : 
Aménagement extérieur par  cipa  f 
à Villiers-le-Bel (95)
Maitre d’ouvrage : Ville de Villiers-le-
Bel - Association Point de rassemble-
ment mandataire
Budget travaux : 15 000 € HT
Année de réalisation : réalisé en 2014
Mission : conception - réalisation - ac-
compagnement chantier participatif

Projet présenté en page 22 : 
Espace média  on 7 Arpents à Pan  n 
(93)
Maitre d’ouvrage : Ville de Pantin
Budget travaux : 198 000 € HT 
Surface : 130 m²
Année de réalisation : livré en 2015
Mission  : Conception

Projet présenté en page 21 : 
Requalifi ca  on de l’entrée de ville de 
Mannheim (Allemagne) Europan 12
Maitre d’ouvrage : Europan
Budget travaux : -
Surface : 40 ha
Année de réalisation : 2013
Mission : Concours

Projet présenté en page 17 : 
Cité Universitaire à Aix-la-Chapelle
Maitre d’ouvrage : Studentenwerk 
Aachen
Budget travaux : NC
Surface : 15 000 m²
Année de réalisation : 2013
Mission : Concours / 2ème prix

Projet présenté en page 23 : 
Espace (culturel) fl o  ant
Maitre d’ouvrage : Privé
Budget travaux : 3 M € HT
Surface : 500 m²
Année de réalisation : 2012
Mission : Conception
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Logement
Circula  on
Cave-Vélo
Technique
Sta  onnement
Collec  f

CITE UNIVERSITAIRE 300 LOGEMENTS ETUDIANTS, EQUIPEMENTS COLLECTIFS, 
ESPACES PARTAGES   AIX-LA-CHAPELLE (ALLEMAGNE)

Plan Masse

Coupe AA, Bâ  ment Coté Rue - Centre d’anima  on

Concours restreint européen 2ème prix

Protec  on contre 
les nuisances  

Moded´accès/ 
Espaces Public Vert

Rapport Urbain

Images © Artefactory, 
Olivier Campagne, 

Le travail s’est particulièrement concentré 
sur la relation des bâtiments au sol et 
celle des équipements et salles communes 
au Rdc. Le projet libère au maximum le 
sol végétal pour créer un parc central sur 
lequel s’ouvrent espaces communs et halls 
d’accueils.

L’ensemble urbain, organisé de façon 
linéaire le long de la route crée une 
protection constructive contre le bruit. Il 
est composé de trois volumes décalés qui 
forment entre eux un parc accessible au 
public. Les grands volumes des bâtiments 
sont structurés par leurs façades élaborées. 
Le jeu des diff érentes hauteurs crée un 
eff et d’échelle plus humain. Les façades 
sont en bois pour apporter une ambiance 
accueillante pour les utilisateurs.

Tous les appartements sont orientés 
vers l’intérieur de l’ensemble et 
disposent d’une vue sur le parc. 
L’accès s’eff ectue soit par un couloir 
orienté en direction de la rue et servant à 
la fois de protection contre le bruit et de 
zone de séjour, soit par une circulation 
intérieure qui s’élargit par endroits pour 
accueillir des espaces collectifs et susciter 
la sociabilisation.
Vers la rue au nord de la parcelle, le 
bâtiment grimpe jusqu’à huit étages, créant 
un signal marquant pour l’ensemble.
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Le bâtiment de la cité République, situé en 
centre-ville d’Aubervilliers, est un exemple 
original, de l’architecte Jacques Kalisz, 
des programmes de Grands Ensembles 
construits durant la période des années 
60-70.

L’opération est inscrite dans la 
Convention de Renouvellement Urbain du 
quartier Villette / 4 Chemins. Nous avons 
proposé une méthodologie d’intervention 
permettant à la fois de résoudre les 
problèmes actuels, tout en envisageant les 
enjeux futurs du lieu pour la ville.
Nous prenons en compte l’importance du 

site pour l’image globale de la ville, sa va-
leur symbolique pour ce que représente 
le logement social, le droit de se loger, le 
confort de vie apporté par la municipalité 
à ses habitants...

Le plan cruciforme occupe le centre de 
la parcelle, distinguant quatre espaces 
extérieurs ouverts sur la ville. La réponse 
au programme prévoit de porter une 
attention particulière aux deux situations 
stratégiques représentées par l’esplanade 
du parvis et l’espace en cœur d’îlot du 
square.

DU CHENE POUR LES ESPACES EXTERIEURS DE LA CITE REPUBLIQUE AUBERVILLIERS (93)

Photos © Clement Guillaume
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Le projet s’appuie sur les données 
fonctionnelles et environnementales 
qui caractérisent ces deux typologies 
spatiales, en assumant l’urbanité de l’un et 
en préservant l’intimité de l’autre.

Le parvis est constitué d’une place haute 
avec une plateforme en chêne avec pergola 
entourant un charme déjà existant.
Un espace détente au cœur de la cité. Au 
premier plan, le «jardin humide» apporte 
verdure et fraicheur à cet espace plus 
minéral.

Nos enjeux ont été les suivants :
- Pour les habitants : le lieu doit être at-
tractif. Pour nous, attractif rime avec fonc-
tionnel, agréable, bien organisé, propre, 
convivial, sûr. Il doit permettre un rapport 
aisé à la ville, il doit pouvoir servir de rue, 
comme d’agora, permettre une utilisation 
équitable de l’espace, où tous (enfants, 
jeunes, personnes âgées, travailleurs, étu-
diants.....) peuvent y retrouver leurs at-
tentes, leurs activités.
- Pour le territoire : Les activités qui se dé-
roulent à rez-de-chaussée tournent pour la 
plupart autour de l’emploi et du logement. 
Pour cela, les espaces extérieurs peuvent 
rapidement devenir un lieu très attractif, 
un pôle de services indispensable à la po-
pulation d’Aubervilliers en général, tout 
comme un symbole fort pour le territoire 
de Plaine Commune. Il est important de 
valoriser l’identifi cation de ce pôle de ser-
vices et de permettre à ses utilisateurs d’y 
accéder de manière sûre et agréable, cela, 
sans gêner les habitants de l’immeuble, 
qui doivent pouvoir bénéfi cier de privacité 
dans leurs déplacements.

Pour cet ilot traversé chaque jour par 
environ 2000 personnes, nous avons 
imaginé un projet permettant à la fois une 
liberté de circulation pour les piétons, et 
des espaces conviviaux, agréables, avec 
des matériaux nobles et résistants (bois, 
béton, acier...) ainsi qu’une végétation 
variée et adaptée.

Le mobilier urbain a été conçu 
spécifi quement pour le site, 
entièrement réalisé en pièces de 
chêne massif non traité issu de 
forêts régionales. Toutes les pièces ont 
la même section et sont assemblées de 
la même manière, très simplement pour 
pouvoir les remplacer facilement et ainsi 
entretenir le mobilier à moindres frais.
Ce principe se décline en éléments tels 
que bancs, tables, palissades, terrasses, 
pergola etc...

Photos © Clement Guillaume



Construction collaborative de mobilier 
en partenariat avec l’association Point 
de Rassemblement.

Dans le cadre des travaux de rénovation 
urbaine engagés par la commune de Villiers-
le-Bel sur ces deux quartiers, la plaine se 
retrouve au cœur de toutes les attentions 
: champs des possibles, écrin pouvant 
accueillir les jeux et l’off re d’espaces de 
convivialité qui jusque-là faisaient défaut.

Facile d’accès depuis chacun des quartiers, 
la plaine pourrait constituer un trait 
d’union, une interface fertile et heureuse, 
à l’image des jardins partagés qui s’y 
développent depuis quelques années.

Le partenariat développé consistait 
à concevoir et préfabriquer un 
ensemble de mobiliers d’extérieur 
ainsi qu’accompagner le chantier 
participatif pour l’assemblage et la 
fi nition des mobiliers.

Avec un budget réduit (15Ke tout compris) 
et un temps entre conception et livraison 
très court (2 mois), ce projet nous a 
marqués car il nous semble manifeste de 
la capacité des habitants à s’investir 
pour transformer qualitativement 
leur environnement avec peu de 
moyens.

L’ensemble des meubles est réalisé en 
douglas et sera déposé lors du projet 
d’aménagement «offi  ciel» à venir. 
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CONSTRUIRE SON MOBILIER URBAIN  VILLIERS LE BEL (95)

> CITE DES JONCHEROLLES EN 
MILIEU OCCUPE A PIERREFITE 
SUR SEINE (93) 

Mission suivi de chantier deux ans :
Les deux cités des Joncherolles et du 8 
mai 1945 forment un même ensemble 
urbain. Au centre, les 3 bâtiments hauts 
de 10 étages. La réhabilitation des 375 
appartements, des parties communes et 
des espaces extérieurs en milieu occupé, 
pose une question cruciale sur le devenir 
et le potentiel de transformation des 
ensembles urbains des années 50-70. Il 
s’agit d’opérer à la fois en douceur pour 
ne pas trop impacter le cadre de vie 
pendant les travaux, et en profondeur 
afi n de rendre les lieux de vie compatibles 
avec les modes de vie, confi gurations 
sociales, et aspirations contemporaines. 
Le rôle de l’architecte directeur des 
travaux dans ce cadre est celui d’un 
médiateur entre les diff érents acteurs du 
projets, à l’écoute des habitants. 
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ENTREE DE VILLE : TISSER LES ESPACES URBAINS  MANNHEIM (ALLEMAGNE)

Dans le cadre d’Europan 2013, nous 
avons travaillé la question du devenir des 
anciennes casernes de soldats américains 
à Mannheim. 
Les défi s étaient à la fois la transformation 
des bâtiments, la stimulation d’un 
nouveau quartier, l’introduction d’une 
mixité de programmes et l’identifi cation 
forte avec le lieu pour les futurs habitants 
et travailleurs.
Le site avait une position insulaire dûe 
à l’autoroute d’accès à la limite sud de la 
ville et de son urbanisme de bâtiments 
de caserne au nord, perçus comme une 
barre bâtie plutôt que comme un lien 
d’integration de la structure pavillonaire 
environnante.

Le plan urbain conserve au maximum dles 
batîments existants pour maintenir le lien 
avec le passé du lieu.   

5 démarches clés :
1. Un parc le long de l’autoroute, servant 
de sas contre les nuisances, associé à 
un parcours attractif, un fi l rouge qui 

AUTOBAHN

VELO
TRAM

ZENTRUM

VELOCITYVELO  CITY

démarque le parc et le quartier.
2. Un axe principal dans le quartier qui 
rassemble tous les programmes utilitaires/ 
communs/ public comme les commerces, 
la gastronomie, les  équipements publics, 
universitaires et une place centrale.
3. La création d’ilôts desservis par un tram 
et des rues piétonnes/cyclables  intégrant 
les nouveaux batiments aux échelles 
diverses pour garantir une mixité sociale 
(programmes accession à la propriété et 
logement social) 

4. Trois pôles multi-modaux voiture-vélo-
tram-covoiturage pour réduire l’impact du 
trafi c dans le centre ville mais aussi pour 
attirer des populations vers le nouveau 
quartier et développer son activité.
5. Trois projets “phares” : une salle de 
spectacle en pont sur l’autoroute comme 
entrée de la ville de Mannheim, une grande 
place centrale avec une pelouse pour 
des rassemblements, festivités, concerts 
et une tour d’observation, ouverte sur 
l’horizontalité du paysage. 

Place centrale

Salle «pont»Séquence linéaire, des équipements en «fi l rouge»

Tour d’observa  on

Images © Atelier Cairos, 
Alexis Teissier
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ESPACE MEDIATION TEMPORAIRE ET JARDIN PARTAGE  7 ARPENTS  PANTIN (93)

La ville de Pantin développe une mission 
innovante de médiation de nuit dans 
ses quartiers sensibles. La dizaine de 
médiateurs du quartier des 7 Arpents (qui 
est aussi le quartier où notre atelier est 
implanté) devra permettre de pacifi er 
les relations entre les riverains et 
apaiser certaines tensions tout en 
luttant contre l’implantation du trafi c 
de drogues. La Ville avait besoin de cet 
équipement dans un délai de 5 mois 
(conception et travaux compris), et 
le souhait d’un bâtiment modulaire. 
Notre mission consistait à en défi nir 
l’implantation, le fonctionnement 
intérieur, et de proposer un habillage 
extérieur aux modules préfabriqués.
L’équipement est un Etablissement 
Recevant du Public de 5ème catégorie 
d’environ 130m². Il comporte un accueil, 
une salle de réunion, deux bureaux 
individuels, deux WC, deux vestiaires. 
La parcelle accueille également un jardin 
partagé.

partagé, dans la partie la plus ensoleillée et 
de laisser profi ter de l’ambiance paysagère 
créée par ce jardin au sein de l’espace de 
médiation. L’idée étant de profi ter de 
l’intervention paysagère pour créer un 
poumon vert vitalisant, visible depuis le 
carrefour rue du pré Saint-Gervais / rue 
des 7 Arpents.
La façade est revêtue d’un bardage 
métallique en fi nition galvanisée couleur 
argentée avec un motif végétal fi n, comme 
un bijou en fi ligrane. L’ensemble donnera 
une allure à la fois contemporaine, 
verdoyante et élégante à l’endroit.
La fi nesse du bardage métallique du 
bâtiment, n’est pas sans rappeler les 
traditions d’artisanat de précision qui 
font la renommée de Pantin (Hermès, 
compagnons du devoir matériaux souples 
etc...).

La forme et l’implantation en L dans 
l’angle Est de la parcelle du bâtiment ont 
été pensées dans un souci d’utilisation 
optimale de l’unité foncière, afi n d’obtenir 
la plus grande surface possible de jardin 

Plan Rdc Détail du mo  f de bardage

Chan  er en cours



ville existant ville réactif ville intégré
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Le bar et le restaurant sont situés dans 
un maillage en nid-d’abeilles en acier 
tubulaire fi n : la structure travaille donc 
sur toute la hauteur de l’étage, réduisant 
considérablement les sections. 

La particularité de ce projet réside dans 
son enveloppe : elle est constituée de 
parois translucides amovibles (verre à 
cristaux liquides, fi ltres en nylon, grillages 
fi ns) permettant la projection, depuis 
l’intérieur du bateau, d’un mapping 
intégral sur l’ensemble de l’enveloppe. 
Un dispositif, mis en oeuvre avec le 
collectif anti VG, permettra l’exploitation 
de ce mapping par diff érents artistes au 
cours de la vie du projet.

ESPACE (CULTUREL) FLOTTANT   ILE DE FRANCE

Cinéma en plein air et mapping video

Plan du R+1 : plan libre

Plan du Rdc : bureaux et galerie

Plan du Ssol : salle de spectacle

Ce projet a été nourri par une réfl exion 
sur la capacité des voies fl uviales à 
“activer” la ville, à s’adapter à ses 
besoins ponctuels ou périodiques 
et aussi y apporter des éléments 
nouveaux que la ville pourra 
intégrer, à l’image de la pop up city 
d’archigram. 

Construction d’une barge fl ottante au 
centre de Paris, destinée à recevoir un 
espace culturel multifonction comprenant 
: salle de spectacle/concert, un espace 
d’exposition, bureaux, bar, restaurant et 
terrasse plantée. 

La salle est quasiment entièrement 
immergée alors que l’entrée se fait, dans la 
mesure du possible, par un niveau ouvert 
off rant une grande perméabilité depuis le 
quai. 
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4
RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT CONSTRUCTIF 

Préserver un temps dédié à la recherche et aux méthodologies de projet est un aspect important de notre 
projet professionnel. Nous développons depuis plusieurs années des projets qui intègrent la réalisa  on des 
construc  ons ainsi que des recherches appliquées à la construc  on, l’habitat groupé et l’auto-construc  on, et 
au cadre économique opéra  onnel. Ce  e approche est aussi pour nous une manière d’entretenir une culture 
construc  ve «concrète», un rapport direct au matériau et sa mise œuvre. Ce travail alimente notre pra  que 

quo  dienne et est gage d’une approche cri  que toujours nourrie par l’expérimenta  on et la recherche.

Projet présenté en page 28: 
Construire à bas cout et accompa-
gner l’auto-construc  on E  olles (91)
Maitre d’ouvrage : Privée
Budget travaux : 150 000 € HT
Surface : 110 m²
Année de réalisation : livraison 2015
Mission : Maitrise d’oeuvre complète 

Projet présenté en page 25 : 
Indian Run Sauna (USA)
Maitre d’ouvrage : Privée
Budget travaux : 12 000 $
Surface : 12 m²
Année de réalisation : livré en 2014
Mission : Conception et réalisation du 
lot charpente

Projet présenté en pages 26-27 : 
Refuge - Parc Naturel du Grand Ried
Maitre d’ouvrage : Archi 20
Budget travaux : 7 000 $
Surface : 20m²
Année de réalisation : 2012
Mission : Conception Réalisation

Projet présenté en page 29 : 
Habitat Parcellaire Groupé
Maitre d’ouvrage : -
Budget travaux : -
Surface : -
Année de réalisation : 2015
Mission : Projet de recherche
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INDIAN RUN SAUNA  ETAT DE NEW YORK (USA)

poêle scandinave est traitée en clair-
obscur , seules deux vues s’échappent vers 
le lointain.
Un large débord de toiture accompagne les 
parcours sur la périphérie du lieu, protège 
l’entrée et répond à l’horizontalité du 
paysage.
Le bardage en pin évoque le traditionnel 
“boards and baton” américain mais affi  che 
un rythme plus soutenu, plus dynamique.
La mission à intégré la réalisation du lot 
charpente.

Dans l’état de New-York, à proximité 
d’une ancienne maison forestière devenue 
maison de campagne, nous avions à 
concevoir un sauna.
Construire un lieu ouvert sur la nature, 
autonome, et propice à la méditation.
Le projet s’organise autour de deux salles : 
la salle de repos, “froide”, est ouverte sur le 
paysage de la vallée et off re un lieu devant 
la baie vitrée qui s’ouvre sur le paysage, 
l’horizon.
A l’arrière, la salle chaude équipée d’un 

Paysage et con  nuité du plafond.

La plaine d’Indian Run- Cooperstown

Volumes décalés accompagnent le parcours d’accès

Intérieur red cedar et vue ponctuelle sur le paysage

La facade Est se décroche et laisse échapper la vue
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REFUGE EN ZONE NATURA 2000

Réalisé dans le cadre du concours d’archi-
tecture «Archi<20» qui avait pour objet 
de promouvoir des projets d’architecture 
adaptés aux zones naturelles protégées, 
comme la vallée du Ried en Alsace, classée 
«Natura 2000».
Ce projet a la particularité d’avoir été dé-
veloppé dans une démarche globale de 
conception/réalisation : notre équipe a 
développé études et usinages dans nos lo-
caux parisiens avant de monter le proto-
type sur site sur une durée de 15 jours.
Le projet cherche à revisiter l’ar-
chaïsme de la forme de voute en 
anse de panier.

Voutes en bois post-contraint
Les voutes sont composées de 180 pièces 
en chêne massif empilées et comprimées 
par la mise en tension d’un câble qui les 
traverse de part en part.
La mise en œuvre à été réalisée sur cintre 
en contre-plaqué, tronçon par tronçon.
Les câbles  ancrés dans la plateforme sup-
port participent à la statique globale de la 
construction. 

L’empilement, ajouré à chaque clef, fi ltre 
la relation à l’extérieur, travaille la lumière 
naturelle, créant une enveloppe intimiste, 
proche du corps.

Le refuge s’adapte aux varia  ons des milieux naturels inondables, il repose sur le sol en periode sèche et fl o  e en periode de crue.

REFUGE DANS LE PARC NATUREL DU GRAND RIED  MUTTERSHOLTZ (ALSACE)

La plateforme

Montage des tronçons de voute sur cintre

Selon la situation, le refuge devient un 
poste d’observation de la faune environ-
nante, une halte pour les randonneurs, 
un lieu au confort minimal en écho à l’ar-
chaïsme de la relation entre l’homme et la 
nature.

Montage : deux semaines
Préparation et usinage : 4 semaines
Budget : 7000€
Voutes et sol : Chêne Brut
Plateforme : Pin Autoclave teinté noir 
Câble : Acier gainé

En termes d’implantation, dans ce site 
Natura 2000 caractérisé par des crues an-
nuelles importantes, le projet propose un 
principe d’implantation «sauvage».
La plateforme n’est pas fondée : amphi-
bie, elle est pensée pour dériver au gré des 
inondations, trouve une nouvelle implan-
tation chaque printemps, à chaque décrue.
Pour ce faire, la plateforme est équipée de 
fl otteurs qui la portent lorsque la rivière 
est en crue.

> Prix spécial du jury “Lauriers de la 
construction bois 2013”



CAIROS ARCHITECTURE ET PAYSAGE   _   Candidature AJAP 2015    _    p27/30

La structure du refuge fi ltre la lumière, crée des jeux d’ombres, marque la course du soleil tout au long de 
la journée.

Principe structurel : la tension du cable comprime 
la voute et assure sa stabilité.

Les assemblages à sec des clefs forment le rayon de courbure des tronçons de voute; ces tronçons 
s’entrelaçent mais jamais ne se touchent.
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Un volume haut se superpose à ce réseau 
pour abriter deux chambres d’enfant 
et une terrasse ouverte sur le paysage 
lointain.

une économie substantielle.
Implantation : Nous avons abordé ce 
très petit terrain (325m²) à travers ses 
relations à l’environnement immédiat. Les 
espaces extérieurs sont structurés par un 
réseau de murs qui organise la séquence 
d’entrée, intériorise les jardins avant et 
arrière, se prolonge jusqu’à l’intérieur de 
la maison. 

CONSTRUIRE A BAS COUT ET ACCOMPAGNER L’ AUTOCONSTRUCTION - 1

PROJET EN COURS

Comment se positionner en tant 
qu’architecte vis à vis du marché de 
la maison individuelle?
Ce projet présente une démarche initiée 
depuis 2013 en partenariat avec l’agence 
faabrik qui cherche à mettre en avant une 
méthodologie pour off rir une alternative 
à la maison individuelle de constructeur 
tout en restant dans des budgets réduits.
Economie : la demande était de 
réaliser une maison de 110m² dans une 
enveloppe totale de 180000 €ttc, compris 
aménagements extérieurs.
Face à ce budget réduit, nous avons amené 
la maitrise d’ouvrage a réaliser une partie 
des travaux en auto-construction : les 
fi nitions intérieures et le dispatch réseau.
Les fi nitions intérieures sont livrées 
brutes d’osb. Posé en intérieur, il assure 
contreventement des parois et à la fois 
un premier niveau de fi nition correct. 
La maitrise d’ouvrage a par la suite la 
possibilité de traiter sa fi nition, de plaquer 
du fermacell...
Le bloc réseau préfabriqué : il 
intègre tableau électrique et gaines 
en pieuvre, wc, salle de bain livrée avec 
toutes les attentes, chaudière, VMC, 
départs de plancher chauff ant, attentes de 
la buanderie et de l’ensemble de la cuisine. 
Le client, accompagné d’une notice très 
pédagogique, à pris à sa charge le dispatch 
de l’ensemble de ces réseaux, permettant 

Ce deuxième projet à Montgeron (95)
s’inscrit dans la meme démarche et 
réutilise le bloc réseau préfabriqué en 
associant un volet de préfabrication en 
usine pour un maximum de planchers 
et parois. En partenariat avec l’agence 
faabrik.

bloc réseau préfabriqué livré sur site.

Plan Rdc - Bloc réseau central

Rdc - la périphérie est ouverte, se prolonge 
jusqu’aux limites des clotures douglas
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HABITAT COOPERATIF A RIO DE JANEIRO - CHIQ DA SILVA

HABITAT PARCELLAIRE GROUPE : UN OUTIL POUR L’HABITAT COOPERATIF

750euros/m² ht, permet de réduire 
l’investissement de base et de répartir 
la dépense dans le temps tout en assurant 
une base extrêmement pérenne, 
maitrisée et résiliente.

Nous développons actuellement le volet 
opérationnel de cette recherche en 
raisonnant un modèle fi nancier mixte 
coopératif/individuel, l’infrastructure 
portée en fi nancement sur très long terme 
(40-60ans), les projets individuels auto- 
fi nancés.

Quel projet architectural pour 
faciliter l’habitat groupé ?
Cette recherche a été établie avec 
l’agence faabrik dans le cadre des 
rencontres nationales de l’habitat groupé 
et a pour objectif de développer un 
process méthodologique et constructif 
permettant de libérer au maximum les 
capacités individuelles des contraintes 
opérationnelles et normatives.
Le process, “l’habitat parcellaire 
groupé”, part d’un principe qui dissocie le 
projet fi ni de son support. A la manière des 
parcelles qui structurent la ville et laissent 
libre court aux constructions, l’étude 
propose un système constructif “support” 
distinct et autonome du/des projets 
d’habitat qu’il va abriter.

Les surfaces sont raisonnées comme des 
parcelles , des surfaces infrastructurelles : 
viabilisées, avec 5 à 6 mètres sous plafond, 
plantables sur l’ensemble de leur surface 
ou constructibles en plan libre, divisibles à 
la carte...
La méthode de concep  on en trois 
temps:
Le premier temps correspond à la 
faisabilité, la capacité, l’implantation 
générale de l’infrastructure collective 
coopérative.
Le deuxième temps correspond au projet 
collectif des habitants, à la répartition du 
programme au sein de l’infrastructure. 
Cette phase est proprement un moment 
de conception collective, concentrée sur 
l’essentiel puisqu’elle se limite à défi nir des 
limites “parcellaires” individuelles et des 
programmes communs.

En 2008, nous avons travaillé sur un projet 
d’habitat coopératif à Rio de Janeiro avec le 
collectif Chiq da Silva. La communauté des 
habitants sans droits de l’immeuble a ainsi pu 
obtenir la régularisation foncière et un crédit 
public pour la réalisation des travaux. Fait sans 
précédent dans l’histoire du Brésil. Cela a mar-
qué le point de départ de nombreuses régulari-
sations d’immeubles dans tout le pays.

Le troisième temps correspond aux 
projets individuels, peut se phaser dans le 
temps, laisse place à l’auto-construction, 
à l’expression individuelle, laisse chacun 
libre de construire l’ensemble de sa parcelle 
ou bien de construire selon ses moyens et 
garder de l’espace pour un projet à venir.
Cette fragmentation du projet est 
rendue possible grâce à une grande maitrise 
des volets techniques du projet, structurés 
par un principe de plateau à grande charge 
et grande portées associé à des consoles 
qui intègrent le dispatch réseau, des 
circulations normées, la règlementation 
incendie, des espaces plantés. 
Le cout réduit de l’infrastructure viabilisée, 
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La chaise Caspar a été conçue en 
collaboration avec David Ling Architect, 
New York, USA.
La forme est inspirée de celle d’une cuiller 
chinoise.

La chaise est réalisée en polystyrène 
recouvert de fi bre de verre et de résine. 
Plusieurs couches de laque mate en fi nition 
donnent une impression céramique 
soulignant la référence à la cuiller.

 

© Paul Godwin

© Didier Bourtembourg

CASPAR CHAISE
Créa  on d´une chaise, avec David Ling Architecte, 2007, NYC, USA

Lauréat Future Furniture Award 2007

© Didier Bourtembourg


