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L’AGENCE

En 2013, Claire SERIN et Pierre GROSMOND, architectes D.P.L.G, créent à Clermont Ferrand (63),
le STUDIO d’architecture et d’urbanisme LOSA. Cette jeune formation, au savoir-faire reconnu,
propose une approche sensible et innovante en connexion avec les nouveaux enjeux environnementaux et sociétaux.

Exerçant en milieux urbains et ruraux, la structure travaille sur des sujets variés et transversaux
associant l’étude des formes urbaines à la réalisation d’espaces publics, d’équipements et d’opérations de logements.
Cette multi compétence assure à l’équipe de STUDIO LOSA, la maitrise de la compréhension de
tous les rouages d’une opération de maitrise d’œuvre, de la conception à la réalisation, depuis
l’échelle domestique jusqu’aux grands territoires urbains complexes.
L’agence possède ainsi des références diversifiées en tailles et programmes dont le dénominateur commun est un travail d’insertion contextuel adapté et respectueux.
Pour cela notre équipe interroge quotidiennement les cinq sujets suivants :
-le rapport Identité - Modernité,
-la densité, et les dérives de l’étalement urbain,
-l’espace public comme élément de permanence,
-la spatialité comme révélateur de la qualité d’usage,
-la matérialité architecturale et la simplicité d’écriture au service de la mémoire du lieu.
Ces questionnements, inscrits dans la durée, sont automatiquement associés à trois enjeux
majeurs :
- la recherche permanente de l’utilisation et de l’optimisation des ressources
environnantes de chaque projet.
- la formulation de propositions pérennes au dessin élégant, répondant parfaitement
aux aspirations de nos clients.
- la mise à niveau quotidienne de nos connaissances constructives et techniques pour
garantir des réalisations de qualité dans le respect des délais et de l’enveloppe
financière alloués.

DOMAINES D’INTERVENTION :
- Architecture : logements, équipements, locaux industriels...
- Urbanisme : études de définition, aménagements d’espaces publics...
- Programmation : équipements,opérations urbaines...
- Enseignement professionnel: formateur Auvergne ArchiForm’.
- Conseil Régional de l’Ordre des Architectes d’Auvergne: membre.

SAVOIR FAIRE

CONTEXTE :

Qu’il s’agisse de constructions neuves ou de réhabilitations, notre démarche s’appuie avant tout
sur l’intégration du projet dans un contexte particulier. La lecture attentive du programme, du
site, et de la situation globale (géographique et sociétale), nous amène ainsi à dégager différents
enjeux auxquels le projet devra répondre pour faire sens.

Extension d’une villa contemporaine
Prix régional Panora Bois 2015 - mentionné

La compréhension d’un lieu passant également par l’attention portée au patrimoine bâti et culturel, notre démarche permet, d’assurer le lien entre tradition et modernité. En effet, nous
sommes convaincus que l’architecture contemporaine est un formidable moyen de préserver
l’identité d’une communauté. C’est aussi le moyen de valoriser l’histoire d’un site comme nous
le démontre l’exemple du Voralberg en Autriche.

Quelque soit la nature de la construction envisagée, notre démarche de projet est basée sur la
volonté d’offrir aux futurs utilisateurs une réponse de qualité.
Cette volonté se traduit par l’élaboration de propositions typologiques simples et agréables, par
une attention particulière portée aux ambiances intérieures (éclairages et finitions), par l’ouverture des pièces de représentation sur l’extérieur (jardins, terrasses et cadrages), et par l’optimisation des usages projetés en fonction du public visé par l’opération. Ce dernier point nous
amène parfois à penser l’équipement ou le logement comme un espace modulable s’appuyant
sur l’évolution des utilisations possibles.

PATRIMOINE :

La compréhension d’un lieu passant également par l’attention portée au patrimoine bâti et culturel, notre démarche permet, d’offrir un lien entre tradition et modernité. En effet, nous
sommes convaincus que l’architecture contemporaine est un formidable moyen de préserver
l’identité d’une communauté. C’est aussi une façon de valoriser l’histoire d’un lieu.

Réfection du hall et de l’escalier de la présidence
Université Blaise PASCAL - Clermont Ferrand

Transformation d’un séchoir en pièce de vie
Prix départemental valeur d’exemple - mentionné

VALEURS D’USAGE :

Quelque soit la nature de la construction envisagée, notre travail est basé sur la volonté d’offrir
aux futurs utilisateurs une réponse de qualité.
Cela se traduit par l’élaboration de propositions typologiques simples et agréables, par une
attention particulière portée aux ambiances intérieures (éclairages et finitions), par l’ouverture
des pièces de représentation sur l’extérieur (jardins, terrasses et cadrages), et par l’optimisation
des usages projetés en fonction du public visé. Ce dernier point nous amène parfois à penser
l’équipement ou le logement comme un espace modulable, s’appuyant sur l’évolution des utilisations possibles.

Extension et rénovation du CGFPT63
Centre de gestion la fonction publique territoriale-CFD

MATERIALITE :

Déjà formée depuis plusieurs années aux nouveaux enjeux biologiques de la construction, notre
agence est très sensible à la qualité environnementale des bâtiments, et donc à l’impact global
de la construction sur notre environnement. Notre processus d’élaboration cherche à limiter les
besoins énergétiques.
Cet objectif est atteint en utilisant les orientations et les dispositifs spatiaux favorables au
réchauffement et au rafraichissement passifs, en privilégiant l’accès à la lumière naturelle, en travaillant les qualités d’ambiance dont les perceptions sensorielles et en accordant finement la
production énergétique à la qualité des enveloppes. Nous privilégions ainsi la mise en œuvre de
matériaux biosourcés inscrits dans l’histoire locale, permettant un travail d’expression architecturale qualitatif.

Extension et rénovation du CGFPT63
Centre de gestion la fonction publique territoriale-CFD

Maison de vacances pour trois générations
Publiée dans le magazine «A VIVRE» - Landes

PAYSAGE :

Notre démarche repose également sur un principe de continuité entre architecture, urbanisme
et paysage. C’est pourquoi, notre façon de penser le projet permet d’intégrer dès les premières
esquisses, le traitement particulier des espaces extérieurs. Offrir aux usagers une nature habitable est un principe inhérent que nous appliquons à chaque projet.

Réalisation d’un béguinage de 20 logements
dans une ancienne caserne à Riom - OPHIS

REFERENCES

DU CLOS à la vue

H A B I T A T
PROGRAMME :
Construction d’un village intergénérationnel et de son parc
Constructions neuves (SU)
-20 T2 de 48,6m²
-20 T3 de 65,8m²
-1 T4 de 87,1m²
-1 salle polyvalente: 153,25m²
/Conception bio climatique
/Logements accessibles et traversants
/Terrasses individuelles au sud
/Passif ou RT2012 -20% suivant options
/Shab: 2 120,1m²,

Espaces extérieurs
-Parc: 3 885m²
-Potagers partagers: 436m²
-Stationnements variés: 2 475m²
/Espaces thématisés avec zones de jeux
/Accessible aux PMR
/Rétention intégrée aux espaces naturels
/Espaces extérieurs sécurisables
/Véhicules en auto partage

Maîtrise d’Ouvrage:
CCAS de Clermont Ferrand.
MODE de passation:
Concours - mandataire
SURFACES de l’opération:
SU bâtiments:
2 581,55m²
SU aménagement: 7 471,80m²
MISSIONS:
Base + EXE + SSI + Communication;
COûT: 5 080 000 EUROS HT hors honos;

Vue depuis le parvis d’accès au parc et à la maison pour tous

Vue aérienne depuis la pointe NO de l’allée des Pêchers

PERSPECTIVE sur les espaces communs entre habitations

NOTICE de l’opération:
Le projet du Clos des vignes se nourrit de la topographie particulière du site pour offrir à ses habitants, des conditions de vie de grande qualité. Les logements au standard passif, sont ainsi implantés dans la zone du terrain ou
orientations et vues sont les plus attractives. Les équipements sont installés le long du boulevard pour bénéficier de
toutes les connexions offertes par la métropole.
La desserte automobile des ensembles de logements se fait directement depuis la rue des pêchers et par la nouvelle voie N- Sud créée le long de la limite Ouest de l’opération. Cette desserte à sens unique, pouvant endosser le
rôle de voie pompier, rejoint la rue de la Fontaine du Large au niveau du parking visiteurs. Elle distribue les poches
de stationnements aériens des lignes d’habitations 2, 3 et 4, les places PMR associées, couplées à des déposes
minutes ou destinés à des véhicules en auto partage.
Le parc est la pièce fédératrice du projet. A partir de la topographie du site, il tisse et ordonne, toutes les relations du
coteau. Ces liens se matérialisent par un maillage de circulations douces associant différentes activités connexes.
Les habitations en étage sont toutes accessibles au Nord depuis une coursive regroupant seuils individualisés,
rangements extérieurs et locaux techniques. Ces circulations sont associables entre elles et connectables à des
circulations verticales (monte-charge et escaliers) si la gestion du dénivelé le rend nécessaire. L’entrée des logements au rez-de-chaussée se fait de plain-pied au Sud par des terrasses privatives depuis le jardin commun.

RENOVATION ET EXTENSION d’une école rurale

EQUIPEMENT

PROGRAMME :
Extension et rénovation de
l’école
MAîTRISE d’ouvrage:
Commune de MONS (63);
MODE DE COMMANDE:
Procédure adaptée; Architecte
mandataire
DATE de réalisation:
PRO en cours;
SURFACES de l’opération:
Neuf: 27,4m²,
Rénovation: 154,9m²;
COûT: 282 000 EUROS HT hors
honoraires;
PERSPECTIVE générale

Plan

Perspective de l’extension

NOTICE:
La commune de Mons engage un projet de restructuration- extension de son école primaire (public de 3 à 6 ans) et
de ses abords.
Les travaux envisagés consistent à créer une petite extension regroupant l’ensemble des sanitaires de l’opération et
à mener sur les bâtiments existants, plusieurs restructurations de complexités variées comprenant la mise aux
normes PMR, la sécurisation de l’établissement, et la transformation d’un garage en locaux techniques et bureau
pour la directrice. Ils ne modifient ni le classement de l’édifice, ni son effectif qui reste inchangé. Ils s’accompagnent
aussi de plusieurs actions sur les espaces extérieurs permettant de traiter l’accessibilité de la cour et d’améliorer son
entrée en facilitant et sécurisant la dépose des enfants.
L’extension, prend place à l’intersection entre la garderie et le pôle petite enfance. Elle s’inscrit dans la continuité des
façades de chaque volume, respectant les pentes de toit de la garderie, ses hauteurs de faitage et d’égout. Elle reçoit
un parement en plaquettes de terre cuite sombre de teinte brun. Sa toiture est recouverte de tuiles plates de teinte
rouge semblables à celles l’entourant.
Ses menuiseries comme celle de l’issue de secours crée sur la façade Ouest ou celles remplacées dans la garderie et dans la classe de grandes section, sont en aluminium laqué de teinte brun foncé (RAL 8019). Tous les
ouvrages complémentaires en acier (lambrequins, habillages de tableau, brises soleil verticaux, portes extérieures
CF des locaux techniques) reçoivent un thermo laquage de type DC 119 et de teinte rouille nuancée (acier auto
patiné corten).

HABITER UNE SERRE en Limagne

H A B I T A T

PROGRAMME :
Construction d’une petite maison individuelle à Gerzat;
MAîTRISE d’ouvrage:
privée;
MISSION: Base;
DATE de réalisation:
PC Septembre 2016
SURFACES:
Maison sur 2
niveaux: 130 m²; Terrasse R+1:
14m²; Serre: 180m², espaces
extérieurs aménagés: 350m²
Caractéristiques: RT 2012 20%, Ossature bois, ventil
dflux avec chauffe eau thermodynamique.
COûT: 302 000 EUROS TTC
hors honoraires de l’équipe de
MOE ;

Serre bioclim
matique

Habitation passive

Locaux professionn
nels
existants

Entrée garage

Axonométrie de principe

Façade sur jardin

Rez de jardin: maison duplex

NOTICE du projet:
Le présent projet propose de:
- Capter les vues de qualité que l’on peut embrasser depuis l’Ouest vers le grand paysage (chaine des Puys).
- Offrir d’originaux et confortables espaces de vie, convoquant réception ou intimité, dans un cadre lumineux
et harmonieux, mettant en avant la profession des propriétaires.
- Confectionner à partir des contraintes du site, un écrin de haute qualité, énergétiquement performant, à la
mise en oeuvre simple, rationnelleet économique.
Pour cela, cette proposition développe à partir d’une serre bioclimatique reliée au hangar existant, un dispositif habitable original et extensible, répondant aux exigences du programme et initiateur d’un mode de vie singulier et innovant:
La serre est un volume habitacle et modulable offrant tous les filtres nécessaires au « bien vivre » sur la parcelle. Elle sert de barrière acoustique à la pollution sonore de la D2009 et se comporte en barrière physique
et visuelle, préservant l’intimité de la famille sur ce site partagé. Bioclimatique, elle permet le rapide préchauffage de la maison et agit comme un tampon thermique.
La maison se développe sur 2 niveaux avec un volume bas reliant le hangar existant conformément au PLU.
Le RDC concentre les pièces de vie largement ouvertes au Sud et à l’Ouest sur deux terrasses spectaculaires
et les chambres des enfants ouvertes sur l’espace piscine.L’étage est entièrement dédié aux parents.

COPROPRIETE SOLIDAIRE AU PIED DES CÔTES DE CLERMONT

H A B I T A T

PROGRAMME :
Rénovation et extension
d’une petite copropriété de 2
habitations
groupées
à
Clermont Ferrand;
MAîTRISE d’ouvrage:
privée;
MISSION: Base;
DATE de réalisation:
APD Novembre 2016
SURFACES: Maison du RDC:
83 m²; maison en duplex: 140
m², espaces communs: 38m²,
espaces extérieurs aménagés:
161m²
Caractéristiques: BBC réno,
Isolation par l’extérieur,
combo ventil dflux avec
chauffe eau thermodynamique et PAC.
COûT: 363 000 EUROS TTC
hors honoraires de l’équipe de
MOE ;

Façade sur rue

Façade sur jardin

RDC: maison PMR

R+1: maison duplex

NOTICE du projet:
Le présent projet propose de:
-Transformer une maison de ville en une petite copropriété de deux logements offrant toutes les caractéristiques techniques et environnementale propices à une cohabitation harmonieuse entre 2 familles (jeunes et
agées) dont une à mobilité réduite.
-Offrir de sympathiques et confortables espaces de vie, convoquant réception ou intimité, dans un cadre lumineux et équilibré, en relation avec les jardins d’agrément à l’Ouest et à l’Est.
-Bénéficier d’équipements communs qualitatifs, permettant économie d’énergie, facilité d’entretien,optimisation des usages et solidarité (vestibule, buanderie, atelier, rangement extérieur avec borne rechargeable...).
Cette proposition, élaborée à partir d’une approche environnementale, se propose de superposer deux « maisons » , partageant une entrée, un qualitatif et spacieux jardin privatif à l’Ouest et différents équipements techniques. Les espaces de nuit ont été volontairement positionnés à l’Est, garantissant préchauffage en début de
journée et rafraichissement le soir. Les espaces de vie sont orientés à l’Ouest, sur le grand jardin arboré.
La maison très lumineuse et de plein pied du rez-de-chaussée répond à la réglementation PMR.
La maison en duplex se développe sur deux niveaux depuis le R+1. Son accès se fait à partir d’un escalier
créé dans l’extension qui se transforme au dernier niveau, en puits de lumière inondant la cage.Elle bénéficie
d’une double terrasse, directement reliée au jardin par un escalier.
trique en option.

EXTRAIT DE REFERENCES

HABITAT :
Collectif:

2016/ Le village inter générationnel du clos des vignes:
40 logements passifs, une salle commune et un parc
Maîtrise d’ouvrage : CCAS, Clermont Ferrand (63)
Construction mixte béton - acier
Surf : 2581m²
Coût : 5 405 000 Euros HT
Projet : concours en cours

2015/ 15 logements locatifs sociaux en patio couplés
à un hôpital de jour indépendant
Maîtrise d’ouvrage : OPHIS, Clermont Ferrand (63)
Construction mixte béton Thermédia - bois
Surf : 1 150m²
Coût : 1 550 000 Euros HT
Projet: concours.
2015/17 Réhabilitation de 18 logements inter générationnels
et requalification des espaces extérieurs partagés
Maîtrise d’ouvrage : EHPAD Pierre GUILBAUD
Bussiere Dunoise (23)
Extensions - bois
Surf : 780m²
Coût : 970 000 Euros HT
Projet : DCE en cours
2015/ Rénovation extension de la villa des fleurs
Maîtrise d’ouvrage : Privée, Chamalières (63)
Construction mixte béton Thermédia - acier
Surf : 1185m²
Coût : 2 350 000 Euros HT
Projet : APS
2013/16 Réhabilitation d’une gendarmerie en 14 logements
et construction de 6 maisons autour d’ un jardin partagé
Maîtrise d’ouvrage : OPHIS, Riom (63)
Construction brique
Surf : 1401m²
Coût : 1 879 000 Euros HT
Projet : terminé - Prix Ophis qualichantier 2016 catégorie OPR-GPA
2012/ 10 logements BBC superposés
Maîtrise d’ouvrage : Promotion privée, Clermont Ferrand (63)
Construction mixte béton-bois
Surf : 1150m²
Coût : 3 253 000 Euros HT
Projet : APS
2012/17 8 logements BBC coopératifs
Maîtrise d’ouvrage : privée, Clermont Ferrand (63)
Construction mixte béton-acier
Surf : 664m²
Coût : 1 504 700 Euros HT
Projet : APD en cours

HABITAT :
Individuel:

2016/17 –Maison individuelle dans une serre bioclimatique
Maîtrise d’ouvrage : Privée
Gerzat (63)
Ossature Bois - Serre horticole motorisée - Passif
Surf : 162 m²
Coût : 296 000 Euros HT
Projet : PC

2015/ –Surélévation d’un pavillon de lotissement
Maîtrise d’ouvrage : Privée
Ossature Bois - RT 2012
Aubière (63)
Surf : 81 m²
Coût : 261 500 Euros TTC
Projet : APD

2014/15 –Rénovation et extension d’une maison castor
sur les côtes de Clermont-Ferrand
Maîtrise d’ouvrage : Privée
Ossature Bois - second oeuvre en autoconstruction
Clermont-Ferrand (63)
Surf : 136 m²
Coût : 190 000 Euros TTC
Projet : terminé

2012/17 –Rénovation du Chateau «les Terrasses»
Maîtrise d’ouvrage : Privée
Saint-Quentin-Sur Sauxillange (63)
Surf : 400 m²
Coût : 300 000 Euros TTC
Projet : DET en cours.

2013/14 –Extension d’une maison face à la petite Limagne
Maîtrise d’ouvrage : Privée
Ossature Bois - Métal – RT 2012
Ceyrat (63)
Surf : 42m²
Coût : 140 000 Euros TTC
Projet : terminé.

Mixte bureau /
habitat individuel

2011/13 – Réhabilitation d’un atelier en locaux
tertiaires et maison de gardien (RT 2012)
Maîtrise d’ouvrage : Privée
ITE- VMC double flux – BBC
Pau (64)
Surf : 450m²
Coût : 669 000 Euros HT
Projet : terminé.

EQUIPEMENT:
Tourisme /espace public:

2013/16 – Aménagement d’un point de départ de sentier
de petite randonnée
Maîtrise d’ouvrage : Saint-Etienne Métropole, Pavezin (42)
Construction métal
Surf : 40 m²
Coût : 295 000 Euros HT
Projet : terminé
2012/13 – Un dispositif communal de proximité
Maîtrise d’ouvrage : Commune de Chénérailles (23)
Construction mixte acier béton
Surf : 60 m²
Coût : 125 000 Euros HT
Projet : terminé.

Administratif:

2011/14 – Rénovation et extension du Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale du Puy-De-Dôme
Maîtrise d’ouvrage : CGFPT 63, Clermont Ferrand (63)
Construction mixte acier béton– RT 2012 + BBC RT2005
Surf : 1200 m² construits et 250 m² réhabilités
Coût : 3 281 000 Euros HT
Concours : lauréat. Projet : terminé.

Scolaire:

2015/16 – Rénovation et extension d’un groupe scolaire
Maîtrise d’ouvrage : Mairie, Mons (63)
Construction traditionnelle – RT 2012
Surf : 182,30 m², Aménagements extérieurs: 544,7m²
Coût : 282 300 Euros HT
Projet : PC.
2015/17 – Réhabilitation de la pisciculture pédagogique
du site de Vermenoux pour le lycée agricole du Morvan (58)
Maîtrise d’ouvrage : Conseil Régional de Bourgogne
Chateau Chinon Campagne (58)
Construction mixte acier-béton
Surf : 710m²
Coût : 700 000 Euros HT
Concours conception réalisation : lauréat. Projet : PRO
2015/17 – Construction de la pisciculture pédagogique
du site de Corancy pour le lycée agricole du Morvan (58)
Maîtrise d’ouvrage : Conseil Régional de Bourgogne
Construction mixte acier-béton
Surf : 710m²
Coût : 435 000 Euros HT
Concours conception réalisation : lauréat. Projet : PRO.
2010/11 – Rénovation du hall de la présidence
de l’université Blaise PASCAL
Maîtrise d’ouvrage : UBP Carnot, Clermont Ferrand (63)
Création d’un kiosque d’accueil
Surf rénovée : 1 520 m²
Coût : 155 000Euros HT
Concours : lauréat. Projet : terminé.

Agricole:

2014/17 – Création d’une ferme caprine expérimentale
en biodynamie et agriculture biologique
Maîtrise d’ouvrage : Privée, Détain et Bruant (21)
Construction mixte bois-pierre
Surf : 3 210m²
Coût : 4 741 026 Euros HT
Projet : APD.

EQUIPEMENT:
Sportif:

Industriel:

Hospitalier:

2013/14 – Aménagement du local des jardiniers
Maîtrise d’ouvrage : Golf de Riom (63)
Surf : 360 m²; Coût : 120 000 Euros HT –
Projet : terminé.

2009/13 – Construction d’un gite d’entreprises (THPE)
en bois au coeur de la forêt royale de Randan
Maîtrise d’ouvrage : Communauté de communes
des coteaux de Randan (63)
Construction bois
Surf : 515 m²
Coût : 644 135 Euros HT
Projet : terminé.

2015 – Construction d’un hôpital de jour pour
personnes obèses
Maîtrise d’ouvrage : OPHIS + UGECAM, Clermont Ferrand (63)
Construction béton Thermédia
Surf : 1 150m²
Coût : 2 310 000 Euros HT
Projet: concours.
2014 – Restucturation extension de l’EHPAD
La Chapelaude à LA CHAPELLE TAILLEFERT (23)
Maîtrise d’ouvrage : EHPAD La Chapelaude
Surf : 3260m²
Coût : 3 997 000 Euros HT
Projet : Concours.

URBANISME:
Etude Urbaine:

2015/16 - Etude d’aménagement d’un nouveau quartier
d’habitation (55 logements)au coeur d’ anciens vergers
le long d’un boulevard clermontois.
Maîtrise d’ouvrage : OPHIS – Clermont Ferrand (63)
Etude : terminée.
2013 - Etude d’aménagement du parc de Coux
Maîtrise d’ouvrage : Commune d’Auzances (23)
Etude en co-traitance: terminée.
2012 - Etude d’aménagement du centre Bourg
Maîtrise d’ouvrage : Commune de La Chapelle Taillefert (23)
Etude en co-traitance: terminée.
2012 – Etude de positionement et de vocation du site
de la Gravière aux oiseaux
Maîtrise d’ouvrage : Grand Roanne Agglomération (42)
Etude en co-traitance: terminée.
2010/12 – Etude urbaine et environnementale du site classé de l’Hermitage
Maîtrise d’ouvrage : Commune de d’Espaly Saint Marcel (43)
Etude en co-traitance: terminée.

ZA:

2013/14 – Etude d’aménagement d’une Zone commerciale de proximité – Champ lamet Lempdes.
Maîtrise d’ouvrage : Clermont Communauté – SEAU (63
Surf : 1,5Ha -Etude: terminée.
2007/... – Etude paysagère et suivi architectural de la Zac de la Fontanille II – Lempdes.
Maîtrise d’ouvrage : Clermont Communauté – SEAU (63)
Surf : 11Ha - Etude: en cours.

LISTE DE PUBLICATIONS

HABITAT:

2014-15 Extension d’une maison face à la petite Limagne
Ceyrat (63)
Surface : 42m²; Coût : 140 000 Euros TTC
-Auvergne Architecture n°64 - Décembre 2014 p19
-Hors série Architecture A Vivre - Juin 2015 p159
-valeurs d’exemples – Juin 2015 - Opération remarquée P 49

2009

Transformation d’une dépendance en bureau.
Commune de Limons (63)
Surface : 23m², Coût : 38 400 Euros HT
Valeurs d’exemples – Juin 2009 –
1er palmarès départemental de l’Architecture et de l’Aménagement
couverture, p 5 et 47.

2008-09 Construction d’une maison de vacances
à caractère bioclimatique pour 3 générations.
Azur (40)
Surface : 176m²; Coût : 327 280 Euros HT
-Architecture à vivre – Juin 2008 +09
Hors série « tendances 2008 + 09»
p 216, 217 et p188.

EQUIPEMENT:

2012-15 Extension du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
du Puy-De-Dôme
Clermont Ferrand (63)
Construction mixte acier béton– RT 2012
Surface: 980 m²; Coût : 3 276 000 Euros HT
-Auvergne Architecture n°57 - Avril 2012
-Demain Clermont : 100 projet pour changer la ville – Décembre 2012 -p 39
-valeurs d’exemples – Juin 2015 - Opération remarquée P 31

AMENAGEMENT:

2014

Place du champ de foire. Commune de Chénérailles (23)
Surface aménagement : 70 000m², coût : 575 000 Euros HT
- Palmarès architecture et aménagement LIMOUSIN 2014– Juin 2014 - p 43.
Les Pistes Michelin : une cité E. COLO dans un écrin vert.
Clermont Ferrand (63) -Etude prospective du site des pistes
- La Montagne – 22.02. 2014 - p 7.
- http://www.lamontagne.fr/accueil/brightcove/2014/02/21/le-quartierdes-pistes-revu-par-le-studio-losa_93221818261001.html

2004

Etude et réalisation de l’aménagement d’un jardin de 4ha
et de ses infrastructures dans un ancien domaine agricole.
Commune de Limons (63)
Surface aménagement : 40 000m², coût : 186 000 Euros HT
- www.aroots.org/aa/notebook/article127.html.
- Auvergne Architecture n°35 – Décembre 2004
rubrique « savoir faire » : p 32 et 33.

DISTINCTIONS

HABITAT:

2013-16 Réhabilitation d’une gendarmerie en 14 logements
et construction de 6 maisons autour d’un jardin partagé
Riom (63)
Surface : 1401m²; Coût : 1 879 000 Euros TTC

Prix Ophis qualichantier - 2016
Catégorie «OPR/ GPA - maisons neuves»: Projet lauréat

2014-15 Extension d’une maison face à la petite Limagne
Ceyrat (63)
Surface : 42m²; Coût : 140 000 Euros TTC

Prix Régional de la Construction bois - Auvergne 2015
Catégorie «extension et surélévation en maisons» : Mention du jury

2006-09 Transformation d’une dépendance en bureau.
Commune de Limons (63)
Surface : 23m², Coût : 38 400 Euros HT

Palmarès départemental de l’architecture et de l’environnement - 2009
Catégorie «habitat» : Mention du jury

MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES

PERSONNEL :

Pierre GROSMOND
45 ans
Architecte DPLG - Associé
Claire SERIN
42 ans
Architecte DPLG - Associée
Léo BARATIER
27 ans
Architecte diplômé d’Etat - Concepteur Projeteur
Cécile ANDRIEU
25 ans
Licence en Architecture - Dessinateur Projeteur

MOYENS
TECHNIQUES :

Local : 50 m² composé d’un plateau de bureaux, d’un local d’archives
et d’une salle de réunion
Matériel :
- 1 serveur HP
- 5 UC HP Pavillon P7 4096 Mo- 2000Go.
- 5 écrans plats LED 23 pouces.
- 1 PC portable HP 2x1.8 GHz HP écran 17 pouces + 1 ultra portable
- 1 scanner A4/A3 INEO
- 1 traceur A0 couleur HP
- 1 copieur A4/A3- couleur TOSHIBA
- 1 appareil photo numérique
- Matériel de relevé : appareil de mesure laser, lunette …
- Petit matériel de bureautique divers
Logiciels: (sous environnement Pc)
- Gestion administrative courante : Word, Excel, Power Point
- Applications spécifiques : Archicad 18, Autocad LT 2014, Suite Adobe,
Quark Xpress, Artlantis

TRANSPORT:

- 1 véhicule automobile
- 1 vélo

Pierre GROSMOND
ARCHITECTE D.P.L.G. - Associé

Mail : pierre.grosmond.losa@orange.fr

FORMATION :

2016/ Formation PREAC Aimer Transmettre Concevoir l’architecture aujourd’hui.
2015/ Formation gestionnaire de projet BIM.
2009/ Diplômé avec mention « bien » de la formation continue d’Architecture et d’ingénierie
intégrant la Qualité Environnementale du Bâti et de l’urbanisme - Ecole Nationale d’Architecture
de Lyon
Sujet du mémoire de validation:
“ Réflexions sur les modalités de réhabilitation du tissu existant du quartier de la Guillotière
(69007 LYON) en habitat écologique “.
2000/ Architecte D.P.L.G. Ecole Nationale d’Architecture de Lyon – avec les félicitations du jury.
Sujet :
“ L’Architecte comme opérateur territorial : réflexions sur le projet architectural en milieu rural“
1994/ 4éme année d’architecture à l’étranger Université de Montréal (Canada) section
Architecture et urbanisme.

EXPERIENCE
PROFESSIONNELLE :

Depuis 2013 - Co-gérant da la SARL d’architecture STUDIO LOSA - Clermont-Ferrand (63).
2003 - 2012 - Architecte libéral - Clermont Ferrand (63).
1993 - 2012 - Architecte collaborateur dans diverses agences auvergnates et lyonnaises:
- ILOT architecture / Clermont-Ferrand 63 –
- Agence Locale de l’Energie / LYON 69 –
- MARCILLON THUILIER / Clermont-Ferrand 63 –
- MOINARD BLANCHET / Clermont-Ferrand 63 –
- BRUHAT BOUCHAUDY / Vichy 03 –
- GARBIT ET POCHON / Lyon 69 –
- Pierre VURPAS et Assocciés / Lyon 69 –

EXPERIENCE
PEDAGOGIQUE :

2010/12
2010
2008/09/11
2007/10
2003/05
1996
1995

2007 - 2014 - Enseignant contractuel à l’ENSA de Clermont-Ferrand:
Cycle LICENCE - Champs VT et TPCAU
UE 4.2 « initiation à l’urbanisme », 5.2 « Analyse et conception urbaine »
et 6.1 « Projet d’Architecture 6 - Espace Rural et Projet Spatial ».
2011 - 2014 - Coordinateur pédagogique et intervenant de la formation à l’Habilitation
à la Maitrise d’ Oeuvre en Nom Propre (HMONP) de l’ENSA de Clermont-Ferrand.
2016 - Juré de diplôme à l’Ecole Nationale d’Architecture de Lyon
2010 - 2014 - Enseignant contractuel:
Cycle MASTER - Champs VT et TPCAU FPC UE 7.1 « Matérialité en conception urbaine »,
8.1 « Matérialité en conception architecturale »,
9.1 « Prototype habitat » et 10 « Matérialité en projet - PFE ».

Claire SERIN
ARCHITECTE D.P.L.G. - Associée

Mail : claire.serin.losa@orange.fr

FORMATION :

2016/ Formation réforme de la commande publique
2014/ Formation juré de concours
2013/ Formation OPC
2007- 2008/ Formation de médiateur chez ARMEDIS
2000/ Ecole d’Architecture de Clermont-Ferrand (ENSACF): Diplôme DPLG mention Très bien
sur le thème : «Construire avec l’eau aux Pays-Bas».
1998 / Diplôme de deuxième cycle en architecture
1996/ DEFA (Diplôme d’Etudes Fondamentales en Architecture)

EXPERIENCE
PROFESSIONNELLE :

Depuis 2013 - Co-gérante da la SARL d’architecture STUDIO LOSA - Clermont-Ferrand (63).
2001-2012/ Installation à titre d’architecte libérale
- Missions de maîtrise d’œuvre pour des rénovations, extensions,
créations de maisons individuelles et de petits logements collectifs,
aménagement de commerces et de cabinets médicaux
- Développement d’une spécificité en construction bois,
- Assistance à Maitrise d’Ouvrage,
- Programmation,
Collaborations pour des cabinets clermontois:
- G. PANTHEON / Chamalières 63 –
- MANAUD / Riom 63 –
- BERGER / Clermont-Ferrand 63 –
- CUBE / Clermont-Ferrand 63 –
- BRUHAT BOUCHAUDY / Chamalières 63 –
- ADQUAT / Clermont-Ferrand 63 –
- SALMONT / Chamalières 63 –

2011/2012
2005/2012
2005/2012
2005/2011
2010
2009
2001/2005

1999 -2000 / Agence BRUISTEN + JANSSEN à Beuningen (PAYS-BAS) : collaboration en langue
anglaise au sein de l’équipe : logements individuels et collectifs, équipements...

EXPERIENCE ORDINALE
ET ASSOCIATIVE :

Depuis 2014 - Vice-secrétaire du REFC’A Réseau National des Centres de Formation des Architectes.
Depuis 2012-Présidente du centre de formation continue des Architectes Auvergne Archiform’.
Depuis 2010- Vice-Présidente du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes d’Auvergne.
- Juré de concours et jury des diplômes H-Monp à l’ENSA de Clermont-Ferrand.

Léo BARATIER
Diplômé en architecture
Mail : collaborateur1.losa@orange.fr

FORMATION :

2014 / Diplôme d’état en architecture à l’Institut national des sciences appliquées de Strasbourg
suivant la problématique : «La reconversion de la façade maritime de Toulon ».
2009 / Entrée à l’Institut National des Sciences Appliquées (ENSA) de Strasbourg; section architecture.
2008 - 2009 / Classe préparatoire aux grandes écoles (MPSI puis MP),
Lycée La Fayette, Clermont-ferrand.

CONCOURS ETUDIANTS
et WORKSHOPS :

2013- 2ème prix au Concours d’idée restreint pour la conception d’un franchissement
sur le Rhin à Bâle.
Programe: Liaison piétone, automobile et tramway sur un site symbolique situé sur les frontières
Française, Allemande et Suisse.
2012- Workshop afin d’apprendre le logiciel de thermique Archiwizard qui permet d’établir des
prévisions de dépenses énergétique.
2011-Workshop à Alexandrie sur le quartier «Kom-El-Dheca» . Etude urbaine visant à contrôler
l’évolution d’un quartier ottoman historique face à la dérèglementation et à la pression foncière.

Cécile ANDRIEU
Titulaire d’une licence d’architecture
Mail : collaborateur2.losa@orange.fr

FORMATION :

2015 / Entrée en cycle master d’architecture en section eco-conception des territoires et espaces
habités
2014 / Obtention de la licence d’architecture à l’école d’architecture de Clermont-Ferrand
2012/ Entrée à l’école d’architecture de Clermont-Ferrand
2012 / Obtention du DUT Génie Civil à Egletons

CONCOURS ETUDIANTS
et WORKSHOPS :

2015 / Participation au concours étudiant d’architecture «Bâtiments Biosourcés»

