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MURIEL VETTIER

ARCHITECTE DPLG

Diplômée en 1997 de l’école

d’Architecture de Grenoble, dont j’ai

créé la Junior-Entreprise. Après une

expérience en bureau d’études

structures, j’ai travaillé pendant une

douzaine d’années dans plusieurs

cabinets d’architecture de Grenoble,

sur des projets significatifs, avec

l’objectif permanent de performance

énergétique et de démarche HQE

(hopitaux, commerces, logements

collectifs et individuels, bâtiments

tertiaires).

Après sept ans, en tant que référent

bâti et maître d’œuvre dans un

bureau d’études de conseil en

énergie et construction durable,

j’apporte aujourd’hui mon expertise et

mes compétences, au service de

votre projet de construction ou de

rénovation durable.

Les enjeux de la
construction en terme

d’énergie, de performance

et de confort d’usage sont
essentiels dans le bâtiment,

neuf ou existant.

Mes connaissances de la
performances des matériaux, de
l’impact de l’aménagement des
espaces et des orientations du
bâti dans le paysage, sont mes
outils pour construire, rénover,
redonner de la valeur au bâti en
terme de qualités d’usage, de
confort, de performance
énergétique et de durabilité.

Mon travail de recherche, de réflexion sur le bâtiment et les modes
d’appropriation des espaces, de vivre le confort ou de subir l’inconfort,
notamment par rapport aux objectifs de confort énergétique est spécifique
à mon expérience.

Celle-ci s’est enrichie au cours de mon parcours personnel, notamment en
tant qu’expert bâti, au sein de bureaux d’études techniques ; structure,
thermique et performance énergétique.

La transformation des espaces existants, au fur et à mesure de l’évolution
des usages, des règlementations, au gré des saisons, des horaires, des
occupations, place le bâtiment dans un état toujours dynamique.

Il faut viser une performance de confort que l’architecte doit créer et
composer, et où l’usager se réapproprie les moyens de son propre confort,
au sein d’un espace urbain ou les interactions entre l’intérieur et l’extérieur
sont essentiels, à l’échelle du bâti, du quartier, de la ville.



Références en bureau d’études d’expertise bâti et

maîtrise d’œuvre

diagnostic et rénovation

Diagnostic bâti, élaboration de programme de travaux

dans le cadre d’audits énergétiques

• Château de Versailles,

• Palais de l’Elysée à Paris,

• Musée d’Art Moderne de Paris,

• Fort Saint Jean à Marseille,

• Musée de Cluny à Paris,…

Assistance à Maîtrise d’ouvrage HQE, BBC

Programmation HQE, analyse projets, suivis de

chantier, réception.

• Hôpital de Gap,

• Hôpital et EHPAD de Givors,

• Hôpital de Tarare,

• Collège Montaigne à Lormont (Bordeaux),

• Lycée Galilée à Vienne,…

Animation de formation

Sur les thèmes de la performance énergétique, du

chantier propre, de la conception bioclimatique.

• Banque de France,

• Entreprises du BTP,

• Ordre des Architectes,

• Le Moniteur,…

Proposer un programme de rénovation performante,

selon les principes de la construction bioclimatique,
permet d’optimiser la capacité du bâtiment à assurer
le meilleur confort possible, et à réduire ses besoins en

énergie.

En tant qu’architecte spécialiste de performance

énergétique et de rénovation durable, mon travail de
diagnostic, de projet, de construction, en partenariat
avec des bureaux d’études expérimentés et reconnus,

assure la gestion optimal des points critiques comme :

• le traitement des ponts thermiques,

• L’étanchéité à l’air,
• L’inertie et le free-cooling,
• La protection solaire,
• Le GER*,

• L’exploitation-maintenance,
• Les démarches de certification environnementale,
• Le chantier propre,

• Le chantier en site occupé,
• Le traitement des sites classés,
• La présence d’amiante,

• Le carnet de maintenance du bâtiment en
complément du DOE,…

* GER : Gros Entretien Renouvellement



Energie &
matières grises

Rénovation & 
construction Durables

Contact(s) client :Missions de maîtrise d’œuvre :Caractéristiques du projet :

MAITRISE 

D’OEUVRE

Livraison prévue : 
2018

Intervention en 
site occupé

Présence 
d’amiante

Période de réalisation : 
2017-2018

- M. Billaudé, chef de 

projet AMOA Urbanis

- Pré –programme de travaux

- Phase projet 

- DCE

- Déclaration de travaux

- ACT

- Suivi des travaux 

- réception

- Résidence de 7 étages

- 42 logements et 1 ERP 

- Surface chauffée au gaz : 

4 527 m²

- Enveloppe travaux : 808 k€

- Intervention en site 

occupé

- Présence d’amiante

- Études fin 2017

MAITRISE D’ŒUVRE - RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE LA 

COPROPRIÉTÉ LE  REMPART – CHALON SUR SAÔNE (71)



Energie &
matières grises

Rénovation & 
construction Durables

Contact(s) client :Missions de maîtrise d’œuvre :Caractéristiques du projet :

MAITRISE 

D’OEUVRE

Livraison : 2019 

Intervention en 
site occupé

Présence 
d’amiante

Période de réalisation : 
2015-2017

- M. Alonso , Responsable 

énergie fluides et maître 

d'ouvrage

- M. Martin, responsable 

travaux 

- Pré –programme de travaux

- Avant-projet

- Phase projet / DCE

- Déclaration de travaux

- ACT

- DET

- Réception

- Résidence de 9 étages

- 212 chambres

- Surface chauffée au gaz :   

4 000 m²

- Enveloppe travaux : 800 k€

- ITE en bardage ventilé sous 

enduit PSE et LM sous enduit

- Menuiseries extérieures PVC

- Étanchéité toiture terrasse

- CVC

- Éclairage

- Présence d’amiante

- Intervention en site occupé

MAITRISE D’ŒUVRE - RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE LA 

RÉSIDENCE LES RIVES DU DRAC – SEYSSINET-PARISET (38)



Energie &
matières grises

Rénovation & 
construction Durables

Contact(s) client :Missions de maîtrise d’œuvre :Caractéristiques du projet :

MAITRISE 

D’OEUVRE
- M. Devers, Responsable 

énergie de la Ville de 

Nîmes

- Pré –programme de travaux

- Phase projet 

- DCE

- Déclaration de travaux

- Éclairage

- Ensemble composé d’une 
salle de spectacle, de salles 
de danse et de sport.

- Surface de plancher : 1 868 
m²

- Bâtiment en R+2

- Enveloppe travaux : 173 k€

- Bardage métallique

- ITE en PSE sous enduit

- ITI

- Menuiseries extérieures Alu

- Pare-soleils

Livraison : 2019 

Intervention en 
site occupé

Marché de 
conception 
dans le cadre 
d’un Contrat de 
Performance 
Energétique

MAITRISE D’ŒUVRE - RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DU 

CENTRE SOCIO-CULTUREL S IMONE VEIL A NÎMES (30)

Période de réalisation : 
2015-2017



Energie &
matières grises

Rénovation & 
construction Durables

Contact(s) client :Missions de maîtrise d’œuvre :Caractéristiques du projet :

MAITRISE 

D’OEUVRE
- M. Devers, Responsable 

énergie de la Ville de 

Nîmes

- Pré –programme de travaux

- Phase projet 

- DCE

- Déclaration de travaux

- 6 corps de bâtiments en R+2

- Surface de plancher : 4 930 m²

- Enveloppe travaux : 1 340 k€

- Menuiseries extérieures Alu

- Façades en polycarbonate

- ITI en PSE sous enduit

- Étanchéité toiture-terrasse

- Électricité

- chauffage

Livraison : 2019

Intervention en 
site occupé

Marché de 
conception 
dans le cadre 
d’un Contrat de 
Performance 
Energétique

MAITRISE D’ŒUVRE - RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DU 

GROUPE SCOLAIRE GUSTAVE COURBET A NÎMES (30)

Période de réalisation : 
2015-2017



Energie &
matières grises

Rénovation & 
construction Durables

Contact(s) client :Missions de maîtrise d’œuvre :Caractéristiques du projet :

MAITRISE 

D’OEUVRE
- M. Devers, Responsable 

énergie de la Ville de 

Nîmes

- Pré –programme de travaux

- Phase projet 

- DCE

- Déclaration de travaux

- 1 bâtiment en R+1

- Surface de plancher : 1 310 

m²

- Enveloppe travaux : 321 k€

- ITE en PSE sous enduit

- Étanchéité toiture-terrasse

- Menuiseries extérieures Alu

- Protections solaires

- Chauffage

Livraison : 2020

Intervention en 
site occupé

Marché de 
conception 
dans le cadre 
d’un Contrat de 
Performance 
Energétique

MAITRISE D’ŒUVRE - RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DU 

GROUPE SCOLAIRE AUGUSTE FAUCHER A NÎMES (30)

Période de réalisation : 
2015-2017



Energie &
matières grises

Rénovation & 
construction Durables

Contact(s) client :Missions de maîtrise d’œuvre :Caractéristiques du projet :

MAITRISE 

D’OEUVRE
- M. Devers, Responsable 

énergie de la Ville de 

Nîmes

- Pré –programme de travaux

- Phase projet 

- DCE

- Déclaration de travaux

- 1 bâtiment en R+2

- Surface de plancher : 1 204 

m²

- Enveloppe travaux : 184 k€

- Isolation en faux plafond

- ITI fibres de bois

- Isolation sous combles 

ouate de cellulose

- Menuiseries extérieures bois

- chauffage

Livraison : 2020

Intervention en 
site occupé

Marché de 
conception 
dans le cadre 
d’un Contrat de 
Performance 
Energétique

MAITRISE D’ŒUVRE - RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE L ’ECOLE 

PRIMAIRE  ET  CENTRE AERE LE CARMEL A NÎMES (30)

Période de réalisation : 
2015-2017



Energie &
matières grises

Rénovation & 
construction Durables

Contact(s) client :Missions de maîtrise d’œuvre :Caractéristiques du projet :

MAITRISE 

D’OEUVRE
- M. Devers, Responsable 

énergie de la Ville de 

Nîmes

- Pré –programme de travaux

- Phase projet 

- DCE

- Déclaration de travaux

- 2 bâtiments en R+1

- Surface de plancher : 2 018 

m²

- Enveloppe travaux : 375 k€

- Menuiseries extérieures PVC

- Menuiseries extérieures acier

- ITI fibres de bois

- Étanchéité toiture-terrasse

Livraison : 2020

Intervention en 
site occupé

Marché de 
conception 
dans le cadre 
d’un Contrat de 
Performance 
Energétique

MAITRISE D’ŒUVRE - RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DU 

GROUPE SCOLAIRE LA CIGALE A NÎMES (30)

Période de réalisation : 
2015-2017



Energie &
matières grises

Rénovation & 
construction Durables

Contact(s) client :Missions de maîtrise d’œuvre :Caractéristiques du projet :

MAITRISE 

D’OEUVRE
- M. Devers, Responsable 

énergie de la Ville de 

Nîmes

- Pré –programme de travaux

- Phase projet 

- DCE

- Déclaration de travaux

- 2 corps de bâtiments en R+2  

et R+1

- Surface de plancher : 2 800 m²

- Enveloppe travaux : 646 k€

- Menuiseries extérieures Alu 

- Menuiseries extérieures PVC

- ITI fibres de bois

- ITE bardage ventilé sous enduit

- Étanchéité toiture-terrasse

- Électricité

- chaufferie

Livraison : 2019

Intervention en 
site occupé

Marché de 
conception 
dans le cadre 
d’un Contrat de 
Performance 
Energétique

MAITRISE D’ŒUVRE - RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DU 

GROUPE SCOLAIRE LA GAZELLE A NÎMES (30)

Période de réalisation : 
2015-2017



Energie &
matières grises

Rénovation & 
construction Durables

Contact(s) client :Missions de maîtrise d’œuvre :Caractéristiques du projet :

MAITRISE 

D’OEUVRE
- M. Devers, Responsable 

énergie de la Ville de 

Nîmes

- Pré –programme de travaux

- Phase projet 

- DCE

- Déclaration de travaux

- 3 corps de bâtiments en RDC, 

R+2 et R+3

- Surface de plancher : 1 310 

m²

- Enveloppe travaux : 413 k€

- Menuiseries extérieures Alu

- ITI fibres de bois

- Isolation faux plafond verre 

cellulaire

- chaufferie

Livraison : 2023

Intervention en 
site occupé

Marché de 
conception 
dans le cadre 
d’un Contrat de 
Performance 
Energétique

MAITRISE D’ŒUVRE - RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DU 

GROUPE SCOLAIRE JEAN JAURES A NÎMES (30)

Période de réalisation : 
2015-2017



Energie &
matières grises

Rénovation & 
construction Durables

Contact(s) client :Missions de maîtrise d’œuvre :Caractéristiques du projet :

MAITRISE 

D’OEUVRE

Période de réalisation : 
2015-2017

- M. Devers, Responsable 

énergie de la Ville de 

Nîmes

- Pré –programme de travaux

- Phase projet 

- DCE

- Déclaration de travaux

- 2 sites

- 3 bâtiments en RDC et R+3

- Surface de plancher : 4 300 m²

- Enveloppe travaux : 732 k€

- Menuiseries extérieures Alu -

PVC

- ITE PSE sous enduit

- ITI fibres de bois

- Protections solaires

- Etanchéité sur toiture-terrasse

Livraison : 2022

Intervention en 
site occupé

Marché de 
conception 
dans le cadre 
d’un Contrat de 
Performance 
Energétique

MAITRISE D’ŒUVRE - RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DU 

GROUPE SCOLAIRE PAUL LANGEVIN A NÎMES (30)



Energie &
matières grises

Rénovation & 
construction Durables

Contact(s) client :Missions de maîtrise d’œuvre :Caractéristiques du projet :

MAITRISE 

D’OEUVRE
- M. Devers, Responsable 

énergie de la Ville de 

Nîmes

- Pré –programme de travaux

- Phase projet 

- DCE

- Déclaration de travaux

- 1 bâtiment en R+2

- patio central

- Surface de plancher : 1 130 m²

- Enveloppe travaux : 284 k€

- ITE sous bardage ventilé

- ITI fibres de bois

- Etanchéité sur toiture-terrasse

- Chaufferie 

Livraison : 2021

Marché de 
conception 
dans le cadre 
d’un Contrat de 
Performance 
Energétique

MAITRISE D’ŒUVRE - RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE 

LA CRECHE DELON-SOUBEYRAN A NÎMES (30)

Période de réalisation : 
2015-2017



Energie &
matières grises

Rénovation & 
construction Durables

Contact(s) client :Missions de maîtrise d’œuvre :Caractéristiques du projet :

MAITRISE 

D’OEUVRE
- M. Devers, Responsable 

énergie de la Ville de 

Nîmes

- Pré –programme de travaux

- Phase projet 

- DCE

- Déclaration de travaux

- 1 bâtiment en R+1

- Surface de plancher : 2 210 m²

- Enveloppe travaux : 646 k€

- Menuiseries extérieures Alu et 

PVC

- ITI

- Éclairage

- chauffage

Livraison : 2021

Marché de 
conception 
dans le cadre 
d’un Contrat de 
Performance 
Energétique

MAITRISE D’ŒUVRE - RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DU 

GROUPE SCOLAIRE JEAN-JACQUES ROUSSEAU A NÎMES (30)

Période de réalisation : 
2015-2017
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