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COLLEGE VICTOR HUGO A HAM
PROGRAMME : Réhabilita  on et extension du Collège Victor Hugo.
LOCALISATION : Rue Victor Hugo, Ham, 80 400, France.
CLIENT : Conseil Général de la Somme
CONCEPTION : 1996
REALISATION : 2001
STATUT : Projet lauréat du concours d’architecture. Réalisé
BUDGET : 5 640 000 € HT
SURFACE (SHON) : 6900 m²
PARTENAIRES : Jean-Louis Lardoux, MTH INGENIERIE

Situé dans une ancienne plaine maraîchère, le projet est érigé entre les plissements calcaires 
du plateau et les berges de la Somme. Relié à la ville par la Rue Jean Moulin, le site demandait 
à disposer l’entrée principale depuis cet axe, surplombant la vallée.

Le terrain d’assie  e révèle une forte déclivité de 6 m entre la frange Sud-Est bordée par la Rue 
Jean Moulin et la limite Nord-Ouest, en fond de parcelle. Nous avons donc  ré par   de ce  e 
contrainte en déterminant le niveau de référence RdC au niveau du premier étage actuel des 
bâ  ments conservés. 
Ainsi, ce socle surélevé, relié à la rue par une passerelle ouverte sur un parvis formant 
belvédère, compose un niveau haut intérieur où s’ar  culent les espaces d’accueil du collège, 
à savoir le CDI, l’administra  on et la loge se développant autour du vaste hall arboré.

Ce dernier, évidé en son centre, mène par un escalier droit au niveau inférieur appelé rez-
de-jardin, qui regroupe les espaces de vie des élèves et les ac  vités ludiques et créa  ves. 
Au Sud-Est, ces espaces s’ouvrent sur le préau, les gradins et la cour. Au Nord-Ouest, ils se 
tournent vers un pa  o central qui peut devenir un lieu d’exposi  on extérieur. Le bâ  ment ar-
rière, recouvert d’une nouvelle peau réalisée en bardage aluminium, regroupe les salles des 
enseignements scien  fi ques et généraux.

Percep  on depuis le parvis



Croquis d’esquisse du concours

Cohérence entre les images du concours et les travaux réalisés



Vue depuis la passerelle d’accès à l’établissement

Vue intérieure du CDI



LYCEE ROMAIN ROLLAND A AMIENS
PROGRAMME : Restructura  on et extension du Lycée Professionnel Romain Rolland en site 
occupé selon quatre phases. Lycée Professionnel des mé  ers du ter  aire.
LOCALISATION : Rue Romain Rolland, Amiens, 80 080, France.
CLIENT : Conseil Régional de Picardie
CONCEPTION : 2003
REALISATION : 2007
STATUT : Projet lauréat du concours d’architecture. Réalisé
BUDGET : 13 500 000 € HT
SURFACE (SHON) : 7030 m²

La restructura  on globale est obtenue par les ac  ons suivantes :
Une nouvelle entrée est proposée sur l’axe principal qu’est la Rue Roger Mar  n. Suppres-
sion des préfabriqués. Restructura  on des externats, démoli  on des logements et de l’atelier. 
Construc  on de deux ateliers, d’une demi-pension ainsi que de cinq logements de fonc  ons.

Par  s pris architectural : L’élément fédérateur du renouveau du lycée est la rotonde qui lie 
l’ensemble tout en étant spa  alement le noyau fonc  onnel de l’établissement. En eff et, celle-
ci rassemble les fonc  ons communes : la vie scolaire, l’administra  on et le centre documen-
taire ainsi que de nombreuses galeries de distribu  ons.

Ambiance depuis le parvis 

Percep  on du préau de liaison



Axonométrie du projet

Maque  e du concours Vue depuis l’étage de la rotonde

La rotonde, l’élément fédérateur du renouveau du lycée



1 2

3 4

Le phasage des travaux en site occupé

Photographie nocturne de la rotonde Percep  on du préau de liaison



Croquis d’ambiance du concours depuis l’entrée

Croquis d’ambiance du concours du pa  o central

Pa  o central réalisé Croquis intérieur du restaurant



POLE SCIENCES : BATIMENT DES MINIMES
PROGRAMME : Réhabilita  on et extension de l’ancienne Ecole des Minimes. Secrétariat, 
salles d’enseignement et de travaux pra  ques de produc  on végétale et industrie agroali-
mentaire.
LOCALISATION : Rue des Minimes, Amiens, 80 000, France.
CLIENT : Conseil Régional de Picardie
CONCEPTION : 2003
REALISATION : 2005
STATUT : Lauréat de l’appel à candidature. Réalisé
BUDGET : 1 580 800 € HT
SURFACE (SHON) : 1800 m²

En plus de la réhabilita  on, un ravalement des bâ  ments existants permet de souligner la 
qualité des modénatures. Une nouvelle aile perpendiculaire à l’existant permet d’ar  culer 
l’ensemble autour d’une cour centrale. Ce  e cour est animée par un potager alimenté et 
entretenu par les élèves. L’écriture de ce  e aile moderne allie la brique, la pierre et la tuile; 
cela dans un soucis d’intégra  on et de durabilité.

Enfi n la cour latérale a été agrémentée de végéta  on de haute  ges dans le but d’amener 
une part de végétal dans un ilot fortement maçonné.

Construc  on : Une fois vidé de sa structure intérieure, l’ensemble des planchers a été refait 
à neuf selon le principe du plancher à bacs collaborants.

Percep  on de l’interven  on depuis la Rue des Minimes

Percep  on depuis l’université La cour est animée par un potager par  cipa  f



Epannelage depuis la Rue des Minimes Façade-coupe de l’opéra  on

Photographie des travaux de second oeuvre de la nouvelle aile perpendiculaire à l’existant

Photographie des travaux de gros oeuvre de la nouvelle aile perpendiculaire à l’existant



RESTRUCTURATION ET EXTENSION 
CITE SCOLAIRE SUD A AMIENS

PROGRAMME : Restructura  on, réhabilita  on et extension des Lycées Louis Thuillier, Ed-
ouard Branly et Edouard Gand.
LOCALISATION : Boulevard de St Quen  n, Amiens, 80 090, France.
CLIENT : Conseil Régional de Picardie
CONCEPTION : 2007
REALISATION : 2015
STATUT : Projet lauréat du concours d’architecture. Réalisé
BUDGET : 44 000 000 € HT
SURFACE (SHON) : 44 442 m²
LABEL : Démarche HQE
PARTENAIRES : Co-traitance avec ARVAL architecture (mandataire), SIRETEC, INSONOR, LTA, 
TEREA

Harmonisa  on et lecture des bâ  ments anciens et créés :
Réhabilita  on : réinterpréta  on des matériaux d’origine par un revêtement de parement en 
terre cuite rouge.
Neuf : parement de teinte sombre.
Liaison existant-neuf : parements de teinte très claire évoquant les murs de moellons des 
pignons des bâ  ments d’origine.

Plan de masse du site



LYCEE LOUIS THUILLIER

Les bâ  ments A et B ont été réhabilités et connectés par une passerelle légère à double 
niveaux. Les salles spécialisées ont été regroupées en deux niveaux à l’extrémité du site afi n 
de délimiter la cour de récréa  on. L’autre limite de la cour de récréa  on est matérialisée par 
une aile neuve sur deux niveaux abritant l’amphithéâtre, l’administra  on ainsi que le hall 
principal.

Perspec  ve du concours depuis le parvis du bâ  ment principal, le bâ  ment A

Photographie après travaux Photographie avant travaux

Perspec  ve du concours sur la cour intérieure

Photographie après travaux



Le bâ  ment C, vétuste, a été remplacé par un parvis paysager des  né à l’ensemble des élèves 
de la Cité Scolaire. 

Photographie des travaux Qualité de liaison entre les bâ  ments



Un internat a également été réhabilité, le bâ  ment J Le bâ  ment J avant travaux

Ambiance du parvis paysager

La façade du bâ  ment C et son bas-relief, L’homme dans la créa  on de Louis Dideron (1953), 
ont été conservé. 

Maque  e du concours



LYCEE EDOUARD BRANLY

Une faille centrale est créée, un axe épousant le terrain naturel, dans laquelle se trouve des 
lieux de vies protégés par un auvent. Les élèves des forma  ons générale et technologique 
sont désormais réunis autour de cet élément fédérateur.
La réhabilita  on s’inscrit dans l’emprise foncière existante. Ainsi, les façades ont été redres-
sées et des pa  os ont été créés pour amener la lumière naturelle dans les ateliers.

Perspec  ve du concours de la nouvelle entrée de l’établissement

Photographie avant travaux

Ambiance depuis la nouvelle entrée Principe : façades périphériques redressées



Vue de la faille centrale depuis les ateliers

La faille centrale en travaux

Un lieu de vie et de distribu  on épousant le terrain naturel Principe : la faille et le préau

Le pa  o avant travaux



LYCEE EDOUARD GAND 

Des salles spécialisées ont été construites à la confl uence des deux ailes de classes rénovées. 
En ce point ont été centralisées les liaisons ver  cales et horizontales qui s’ouvrent au sud vers 
l’accès principal des élèves. L’entrée du Lycée est clairement orientée vers le parvis paysager.

Perspec  ve du concours depuis le parvis paysager commun aux lycées

Perspec  ve du concours vers l’accès à la cour de l’établissement

Photographie après travaux

Photographie avant travaux



Photographie de l’extension et de son accompagnement paysager

Le nouveau parvis, propre à l’établissement Ambiance depuis le parvis 

Harmonisa  on et lecture des bâ  ments anciens et créés. Réinterpréta  on des matériaux



REGROUPEMENT SCOLAIRE A AILLY / NOYE
PROGRAMME : Réhabilita  on et restructura  on d’immeubles d’habita  ons en salles de 
cours. 
Extension abritant l’administra  on, les sanitaires, une salle d’ac  vités et une galerie de dis-
tribu  on.
L’extension assure l’ar  cula  on entre les bâ  ments existants.
LOCALISATION : Ailly-sur-Noye, 80 250, France.
CLIENT : Mairie d’Ailly-sur-Noye
CONCEPTION : 2009
REALISATION : 2012
STATUT : Lauréat de l’appel à candidature. Réalisé
BUDGET : 3 596 880 € HT
SURFACE (SHON) : 2367 m²

La municipalité d’Ailly-sur-Noye a décidé de reconfi gurer son parc d’enseignement. Cela 
en regroupant les écoles et en construisant un périscolaire communal. Deux immeubles 
d’habita  ons sont réhabilités et restructurés en salles d’enseignement. Une extension, placée 
entre les deux bâ  s, crée une transi  on entre les égouts de toiture par un jeu de volumes 
pleins et vitrés.

Par   pris architectural : Le long de la façade, côté cour, une galerie de distribu  on sur deux 
niveaux est créée. La façade en brique ravalée est mise en scène dans ce lieu protégé.

Photographie nocturne de la galerie de distribu  on vitrée depuis la cour de récréa  on

Photographie de la cour Photographie avant travaux



Visuels de l’établissement en phase travaux de second oeuvre

La galerie de distribu  on vitrée en chan  er

Coupe de principe sur la rénova  on Extrait en éléva  on de la rénova  on



PERISCOLAIRE COMMUNAL A AILLY / NOYE
PROGRAMME : Construc  on neuve. Service de garderie, centre de loisirs et can  ne scolaire.
LOCALISATION : Rue Damour, Ailly-sur-Noye, 80 250, France.
CLIENT : Mairie d’Ailly-sur-Noye
CONCEPTION : 2011
REALISATION : 2013
STATUT : Lauréat de l’appel à candidature. Réalisé
BUDGET : 1 600 000 € HT
SURFACE (SHON) : 1214 m²
LABEL : Performance RT 2012
PARTENAIRES : SEEP

La municipalité d’Ailly-sur-Noye a décidé de reconfi gurer son parc d’enseignement. Cela en 
regroupant les écoles et en construisant un périscolaire communal.

D’organisa  on extrêmement simple, ce périscolaire joue la carte d’une écriture végétale in-
tégrée à la végéta  on luxuriante et centenaire qui l’entoure. L’horizontalité du bâ  ment ré-
pond à la ver  calité des arbres l’entourant.
Le projet est une parenthèse dans le paysage rural environnant accueillant des pra  quants à 
des temporalités variées mais courtes : le repas le midi, la garderie le soir.
Ce projet a fait l’objet d’une démarche environnementale globale en associa  on avec la 
maîtrise d’ouvrage.

La réalisa  on s’inscrit dans le paysage environnant

Sur l’arrière, le rez-de-chaussée surplombe un niveau plus bas, le rez-de-jardin



Photographie depuis le parc de sta  onnement 

L’entrée du périscolaire communal

La desserte latérale piétonne Vue depuis l’intérieur 



COLLEGE JULES VERNE A RIVERY
PROGRAMME : Démoli  on et reconstruc  on du Collège en site occupé selon deux phases.
LOCALISATION : Rue Jules Verne, Rivery, 80 136, France.
CLIENT : Conseil Général de la Somme
CONCEPTION : 2011
STATUT : Projet lauréat du concours d’architecture. Phase travaux
BUDGET : 13 565 080 € HT
SURFACE (SHON) : 6600 m²
LABEL : Cer  fi ca  on NF HQE BATIMENTS TERTIAIRES en phase concep  on
PARTENAIRES : SEEP, DSM PAYSAGE, ETIC, OREA, SECA INGENIERIE, SECA ENVIRONNEMENT,
DIAKUSTIC, CONCEPTELEC PLUS

Jules Verne est le premier Collège de la Somme cer  fi é HQE. Sur les 14 cibles à a  eindre de la 
norme Haute Qualité Environnementale, 4 seront très performantes; à savoir :
- Rela  on du bâ  ment avec son environnement.
- Ges  on de l’énergie.
- Ges  on de l’eau.
- Qualité sanitaire de l’air.
De plus, le Collège sera plus performant de 10% par rapport aux a  endus de la RT 2012.

L’accès au Collège se fait depuis une respira  on, un parvis fédérant plusieurs équipements Rue 
Jules Verne à mi-parcours entre la place Jean-Jacques Rousseau et la place des jeux de boule. 
Ce parvis est bordé par un jardin humide qui est alimenté par le rejet des eaux pluviales des 
nouveaux bâ  ments. L’aménagement des espaces extérieurs prend en compte une donnée 
majeure du site qui est sa déclivité naturelle d’environ 5,80 mètres. En eff et, l’écoulement de 
l’eau a voca  on de ligne directrice accompagnant le parcours du visiteur.

Une réfl exion portée sur le nivellement des espaces extérieurs et sur les niveaux de seuils 
des diff érentes en  tés nous a permis de construire et de dessiner des lieux dis  ncts dont les 
limites s’appuient sur ces jeux de ruptures de niveaux. Chaque lieu est caractérisé par sa fonc-
 on et son ambiance.

Ces espaces extérieurs sont conçus comme des en  tés paysagères à l’échelle du Collège. Ils 
sont décomposables en trois ensembles :
- les jardins pédagogiques au Nord du site.
- le parvis dans l’axe du bâ  ment.
- le parc humide au Sud.

L’élément majeur de l’extension est le volume en moucharabieh abritant le CDI qui est chevau-
ché par un ruban boisé scénographiant l’image de marque du Collège.

Points clés : traitement de façade et disposi  f de brise soleil. Mission de synthèse.

Maque  e du concours Vue axonométrique de la modélisa  on du projet 



Perspec  ve du concours depuis le parvis d’accès

Image du concours du CDI

Eclatés techniques du calepinage de la pierre agrafée et 
du brise-soleil

Maque  e du concours Image du concours du préau

Image du concours du restaurant



Mise en oeuvre du mur manteau en pierres de Bourgogne agrafées

Photographie des travaux

Matériauthèque : pierres de Bourgogne Photographie des travaux



COLLEGE BOIS L’EAU A BERNAVILLE
PROGRAMME : Réhabilita  on et extension du Collège.
LOCALISATION : Route de Ribeaucourt, Bernaville, 80 370, France.
CLIENT : Conseil Général de la Somme
CONCEPTION : 2014
STATUT : Projet non lauréat du concours d’architecture
BUDGET : 1 800 000 € HT
SURFACE (SHON) : 1790 m²
PARTENAIRES : SEEP, DSM PAYSAGE, BET ACR, BET KELVIN, DIAKUSTIC, CONCEPTELEC PLUS

Une réfl exion portée sur le nivellement des abords et les niveaux de seuils des diff érentes en-
 tés bâ  es permet de construire des lieux dis  ncts mis en réseau. L’enjeu était donc de  rer 

par   de la déclivité naturelle.

Il nous a semblé opportun de disposer l’extension à proximité du Collège existant en lieu et 
place des préfabriqués des  nés à être supprimés.

L’analyse des fl ux existants nous a incité à posi  onner le préau dans la con  nuité de l’axe 
transversal existant afi n de renforcer le cheminement intérieur des élèves. En eff et, posi  on-
né à l’ar  cula  on des circula  ons, le préau trouve sa place au coeur du disposi  f. 

Les circula  ons longitudinales desservent les salles alors que les transversales desservent les 
deux bâ  ments et la cour. 

L’espacement entre les deux bâ  s permet d’op  miser les apports solaires et l’éclairage na-
turel tout en minimisant l’impact des remblais-déblais. De plus, le posi  onnement judicieux 
du pa  o central permet de conserver trois arbres remarquables.

Par   pris architectural :
L’ensemble de plein-pied est homogène et à l’échelle du site tout en discutant avec le paysage 
rural. Les diverses matérialités empruntent aux matériaux u  lisés dans le territoire.
L’anima  on de la façade est obtenue par des panneaux de bois rappelants l’architecture ver-
naculaire régionale tout en étant supports d’assises.
Le dialogue entre la cour et le Collège est un évênement magistral caractérisé par la mise en 
oeuvre d’une noue paysagère en pied de talus à laquelle sont associés des bancs favorisant 
l’arrêt et la contempla  on. La nouvelle entrée ainsi que le préau sont séquencés par des vé-
gétaux indigènes associés à du mobilier.

Perspec  ve du concours depuis la cour de récréa  on



Plan masse paysager

Croquis de principe sur le rapport de porosité intérieur-extérieur

Axonométrie de principe Point clé : traitement du préau

Coupes sur l’interven  on



COLLEGE DE VILLERS - BRETONNEUX
POLE LANGUE ET CENTRE DE RESSOURCES FRANCO-AUSTRALIEN

PROGRAMME : Construc  on neuve. Extension du Collège de Villers Bretonneux.
Pôle langue : quatre salles de langues et un espace langue.
Centre de ressources : espace éduca  f et espace de convivialité.
LOCALISATION : Rue de Verdun, Villers Bretonneux, 80 800, France.
CLIENT : Conseil Général de la Somme
CONCEPTION : 2014 
STATUT : Lauréat de l’appel à candidature. PC obtenu
BUDGET : 1 404 000 € HT
SURFACE (SHON) : 560 m²
PARTENAIRES : DSM PAYSAGE, BET ACR, BET KELVIN, DIAKUSTIC, CONCEPTELEC PLUS

Villers Bretonneux est la commune de l’ami  é franco-australienne depuis l’ANZAC day de 
1918. Ce  e ami  é historique a été crystallisée par le jumellage de la commune avec Robin-
vale dans le but de favoriser les échanges culturels. Ces liens sont par  culièrement palpables 
au sein du Musée, des écoles et en par  culier du Collège.
C’est dans ce cadre que s’inscrit le projet : me  re à disposi  on un centre de ressources dédié 
aux australiens en échange. Un programme associable à un pôle de langue fréquenté par les 
collégiens et symbolisant la rencontre entre nos deux cultures.

Par   pris architectural :
Le bâ  ment forme la nouvelle entrée du Collège en lieu et place de l’abri vélos tout en 
s’implantant au sein d’un verger existant. Une par  e de l’espace public est cons  tué en un 
espace convivial extérieur perme  ant d’accéder au préau d’entrée. La plateforme couverte 
donne l’échelle au Collège.

Le fonc  onnement programma  que est simple mais fonc  onnel. L’espace de rencontre ac-
cessible depuis le pôle langue est propice à l’épanouissement. Cet espace est caractérisé par 
sa qualité d’éclairage naturel et sa projec  on sur le verger.

Le centre de ressources, intégré au bâ  , dispose toutefois de son propre accès et de sa pro-
pre écriture par l’intermédiaire d’une peau métallique protégeant du soleil les u  lisateurs de 
l’espace éduca  f.

Perspec  ve d’esquisse de l’interven  on depuis la rue

Photographie avant travaux



Axonométrie d’esquisse de l’interven  on dans son environnement proche

Perspec  ve d’esquisse depuis le parvis paysager

Ebauche du projet : la nouvelle entrée

Axonométrie d’esquisse : le centre de ressources peut fonc  onner indépendamment

Eléva  on de principe de l’interven  on depuis la Rue de Verdun

Ebauche volumétrique



Vision depuis l’entrée du pôle langue Concep  on bioclima  que : apports solaires

Ambiance : l’espace éduca  f

Ambiance : l’espace convivialité et son espace de rencontre franco-australien

Ambiance : l’espace convivialité et son espace de détente ouvert sur le verger



logements

logements



MAISON A CAMON
PROGRAMME : Créa  on d’une habita  on à Camon.
LOCALISATION : Camon, 80 450, France.
CLIENT : Par  culier
CONCEPTION : 1994
REALISATION : 1996
STATUT : Réalisé

Depuis la cour

Croquis et façades en phase avant-projet sommaire



rdc r+1

Plan de masse

Coupe de principe en phase avant-projet sommaire



LOTISSEMENT LE CLOS DU MOULIN A 
SALEUX
PROGRAMME : Démoli  on de bâ  ments vétustes et créa  on d’un lo  ssement.
LOCALISATION : Saleux, 80 480, France.
CLIENT : SARL SORECA
CONCEPTION : 1994
STATUT : Non réalisé

Revalorisa  on d’une friche en un lo  ssement paisible. Huit habita  ons profi tent de la frai-
cheur de la Selle depuis leur parcelle priva  ve. L’orienta  on de chaque habita  on est op  mi-
sée au regard de son implanta  on.

Croquis d’esquisse

Plan de masse paysager Axonométrie d’épannelage

N



SCI 3 LYS A AMIENS
PROGRAMME : Local professionnel et 4 appartements sur pilo  s.
LOCALISATION : Rue Caudron, Amiens, 80 000, France.
CLIENT : SCI 3 LYS
CONCEPTION : 1994
REALISATION : 1996
STATUT : Réalisé

Située à quelques encablures de la Gare, ce  e construc  on s’inscrit dans le  ssu des maisons 
de villes. Son écriture mêlant brique et pierre s’inscrit dans le  ssu avoisinant tout en exprim-
ant une certaine modernité.

Le projet se décompose visuellement en deux volumétries :
- le premier volume, en pierres agrafées, s’adosse contre le pignon voisin et rappelle la ver  -
calité des maisons amiénoises.
- le second, en gradins profi te de l’exposi  on côté cour. Des planta  ons disposées en rebords 
de terrasses agrémentent la façade.

Un système en pilo  s permet de couvrir un parc de sta  onnement aéré.

Perspec  ve phase APS



rdc

r+1

r+2 r+3

Bureau et garages

Deux logements : T2 et T4

Deux logements : duplex inversé et T2 Duplex inversé avec terrasse



Façade sur Rue Caudron

Coupes de principe en phase esquisse

Le duplex inversé et sa terrasse Percep  on depuis la Rue Caudron



LES PORTES D’HENRIVILLE A AMIENS
PROGRAMME : Conquête d’une friche. Réalisa  on de 50 logements neufs répar  s en 6 im-
meubles alignés.
LOCALISATION : Amiens, 80 000, France.
CLIENT : RIPN
CONCEPTION : 1996
REALISATION : 1998
STATUT : Réalisé

Aux portes du quar  er Henriville, ce  e friche étendue était l’occasion de réfl échir une autre 
manière d’habiter la ville. Dans un ensemble immobilier détaché du front à rue, 50 loge-
ments traversants profi tent du calme des jardins environnants.
Le dernier niveau est ouvert sur les combles pour perme  re des logements en duplex.

Perpec  ve phase APS

Le site avant travaux



Axonométrie de principe

Détails techniques phase APD



r+1

r+2 combles
Plans de principes phase APS



TRANSFORMATION ET EXTENSION D’UNE 
MAISON DE VILLE A AMIENS

PROGRAMME : Transforma  on puis extension d’une maison de ville.
LOCALISATION : Amiens, 80 000, France.
CLIENT : Par  culier 
CONCEPTION : 1995
REALISATION : 1997
STATUT : Réalisé

Croquis d’esquisse depuis la rue

Photographie de la réalisa  on

Photographie avant travaux



rdc

Pièces graphiques en phase APS



JARDINS DE L’HIPPODROME A AMIENS
PROGRAMME : Réhabilita  on des anciens établissements Gerbaud en logements et bureaux.
Bâ  ments 1 et 2 réhabilités et bâ  ment 3 neuf.
LOCALISATION : Rue Carpen  er, Amiens, 80 000, France.
CLIENT : RIPN
CONCEPTION : 1997
REALISATION : 1999
STATUT : Réalisé

Située dans le quar  er de la Hotoie, ce  e opéra  on a pour enjeu de redonner de l’ac  vité aux 
anciens établissements Gerbaud. Les 38 logements créés s’inscrivent dans l’écriture urbaine 
de la Rue Carpen  er. La majorité des logements sont traversants. Les bâ  ments anciens sont 
réhabilités en bureaux.

L’opéra  on terminée, à gauche

Photographie avant travaux



r+2

r+3 + combles

Axonométrie de l’aménagement du site

Vue depuis la Rue Carpen  er Perspec  ve d’esquisse

Perspec  ve d’esquisse côté jardins, au sud Principes d’aménagements



TRANSFORMATION ET EXTENSION D’UNE 
MAISON DE VILLE A MOREUIL

PROGRAMME : Rénova  on et extension d’une maison de maître à Moreuil.
LOCALISATION : Moreuil, 80 110, France.
CLIENT : Par  culier 
CONCEPTION : 1999
REALISATION : 2001
STATUT : Réalisé

Photographie de la réalisa  on

Aménagement intérieur Façade côté rue



sous-sol semi-enterré rDC

r+1 COMBLES

Croquis d’esquisse



SCI TOPALINE A AMIENS
PROGRAMME : Démoli  on d’une habita  on et construc  on d’un immeuble de 27 logements.
LOCALISATION : Croisement entre la Rue St Fuscien et les Boulevards de St Quen  n et de Ba-
paume,
Amiens, 80 000, France.
CLIENT : SCI TOPALINE
CONCEPTION : 2005
REALISATION : 2008
STATUT : Réalisé
SURFACE (SHON) : 1 600 m²
PARTENAIRES : Bernard Grando (architecte à Ham)

Situé au croisement de trois axes rou  ers historiques d’Amiens, cet immeuble est à l’échelle 
des Boulevards tout en parvenant à s’inscrire dans l’écriture des maisons avoisinantes.

Croisement entre les Boulevards de St Quen  n, de Bapaume et la Rue St Fuscien

Photographie avant travaux

Façade Rue St Fuscien Façade Boulevard de St Quen  n



s-s

etage courant

rdc

Depuis la contre-allée

Coupe de principe

Depuis la Rue St Fuscien



LES RIVES DU VAL DE SELLE A PONT DE 
METZ

PROGRAMME : Construc  on de 70 logements pour deux immeubles.
LOCALISATION : Chemin de Longueau, Pont-de-Metz, 80 480, France.
CLIENT : BDL
CONCEPTION : 2006
REALISATION : 2009
STATUT : Réalisé
BUDGET : 5 250 000 € HT
SURFACE (SHON) : 4 920 m²

Construc  on de deux immeubles d’habita  on épousant la forme du lit de la Selle. Sur la rue, 
l’immeuble s’inscrit dans la con  nuité du front bâ  .
Des lucarnes édifi ées aux angles apportent de la ver  calité et de l’anima  on aux façades.

Epannelage sur la Selle

Depuis les berges de la Selle



Le rez-de-chaussée, protégé, en rapport direct avec la Selle

L’opéra  on en travaux

Plan masse paysager



Les terrasses surplombent la Selle

Croquis de principe

Façade-coupe de principe

Eléva  on Ouest



TRANSFORMATION D’UNE FERME EN HABITAT
PROGRAMME : Transforma  on d’une ferme en habita  on.
LOCALISATION : Ailly sur Somme, 80 470, France.
CLIENT : Par  culier
CONCEPTION : 2007
STATUT : Appel d’off res

Perspec  ve du projet depuis le jardin, au Sud

Photographie avant travaux Coupe-perspec  ve d’ambiance

Perspec  ve du salon L’ilot central, ouvert sur la pièce de vie

Plan du principe d’aménagement



LE CARRE BEAUMESNIL A AMIENS
PROGRAMME : Construc  on de 40 logements pour deux immeubles. Sous-sol de sta  onne-
ment commun aux deux immeubles. Label NF Logement.
LOCALISATION : Rue de Saveuse, Amiens, 80 000, France.
CLIENT : SCCV LE CARRE BEAUMESNIL
CONCEPTION : 2007
REALISATION : 2009
STATUT : Réalisé
BUDGET : 2 500 000 € HT
SURFACE (SHON) : 2 080 m²

Percep  on depuis la Rue de Saveuse

L’immeuble situé en coeur de parcelle

L’opéra  on en travaux

Prédominance du végétal



SURELEVATION D’UN IMMEUBLE A AMIENS
PROGRAMME : Suréléva  on d’un immeuble d’habita  on. Créa  on de 9 appartements.
LOCALISATION : Rue Henri Barbusse, Amiens, 80 000, France.
CLIENT : SCI TOP APPART
CONCEPTION : 2009
REALISATION : 2011
STATUT : Réalisé
BUDGET : 1 100 000 € HT
SURFACE (SHON) : 1 270 m² (compris suréléva  on et réhabilita  on de l’existant)
LABEL : Prix d’architecture de Picardie - Bâ  ment remarqué, 2011

Situé en plein centre d’Amiens et à quelques pas du Beff roi, ce projet est un exemple maîtrisé 
et convaincant de la volonté de densifi ca  on du centre d’Amiens rendu possible avec le nou-
veau plan local d’urbanisme.

L’enjeu consistait à créer des espaces amples et généreux tout en établissant un dialogue 
respectueux avec l’architecture des années 50; de l’échelle de l’immeuble à celle de la rue.

A l’écriture très simple de brique rouge et d’encadrement clair de l’immeuble originel, 
répondent des niveaux de vêture métallique sombre et de panneaux de verre rappelant les 
couvertures d’ardoises. Des décrochements volumétriques perme  ent de proposer un pay-
sage de toiture uniforme et non systéma  que. La matérialité assure l’iden  fi ca  on de ce  e 
extension contemporaine et légère en con  nuité avec l’existant.

La suréléva  on permet la créa  on de 9 appartements. En eff et, le premier niveau est édifi é 
sur la totalité de la dalle conservée, tandis que les deux derniers étages sont réalisés en retrait 
pour dégager trois terrasses.

La structure en ossature métallique a nécessité un renforcement stratégique des porteurs 
acheminant les charges jusqu’aux fonda  ons.

Logement créé au R+2 de la suréléva  on



Depuis la Rue Henri Barbusse

Représenta  ons de la suréléva  on

L’opéra  on en travaux



Eclaté technique du projet

Cohérence de la suréléva  on vis à vis du prospect Coupe sur le bâ  ment existant



LA FOSSE AU LAIT A AMIENS
PROGRAMME : Construc  on de 38 logements intermédiaires sur une friche, la « Fosse au 
lait », au coeur de l’aggloméra  on amiénoise.
LOCALISATION : Rue Hecquet, Amiens, 80 000, France.
CLIENT : GRAINVILLE PROMOTION
CONCEPTION : 2009
STATUT : Projet lauréat du concours d’architecture. Phase APS
SURFACE (SHON) : 4 500 m²

Le quar  er de la « Fosse au lait » a une longue histoire : c’est une ancienne fosse remblayée 
à la fi n de la seconde guerre mondiale sur laquelle des logements avaient été construits pour 
faire face à l’urgence. L’opéra  on consiste à démolir et reconstruire des logements décents.
L’interven  on donne directement au Sud sur un square paysager dont profi tent chacun des 
logements par un principe de terrasses. Au dernier niveau, trois villas profi tent de terrasses 
panoramiques.

Perspec  ve d’esquisse depuis le square paysager au Sud

Coupe de principe



AMENAGEMENT DE COMBLES A AMIENS
PROGRAMME : Créa  on de 3 appartements en duplex dans des combles. Un de 30 m² et 
deux de 70 m².
LOCALISATION : Amiens, 80 000, France.
CLIENT : SCI  DES TANNEURS
CONCEPTION : 2010
REALISATION : 2011
STATUT : Réalisé

Perspec  ve d’ambiance du séjour

Plan d’aménagement des combles



APPARTEMENTS RUE DE GRACE A AMIENS
PROGRAMME : Démoli  on d’une habita  on et construc  on de trois immeubles. Opéra  on 
de 36 logements.
LOCALISATION : Rue de Grâce, Amiens, 80 000, France.
CLIENT : MAISON DU CIL
CONCEPTION : 2011
STATUT : Appel d’off res

Située Rue de Grâce à quelques encablures du centre d’Amiens, ce  e opéra  on consiste en 
la créa  on de trois immeubles. Ceux-ci sont des  nés à des familles souhaitant acquérir leur 
propre appartement.

Sur rue, l’immeuble s’inscrit dans l’épannelage prescrit dans les réglementa  ons urbaines 
tout en signifi ant l’iden  té de l’opéra  on.

Côté jardin, deux immeubles à a   ques profi tent de l’ensemble des orienta  ons disponibles; 
en par  culier sur le pe  t bois a  enant à la voie ferrée.

Perspec  ve en phase APS

Photographie avant travaux



N

Inser  on dans le quar  er

Plan de masse du projet

Perspec  ves préparatoires

Façade-coupe longitudinale



MAISON A AMIENS
PROGRAMME : Créa  on d’une habita  on à Amiens.
LOCALISATION : Amiens, 80 000, France.
CLIENT : Par  culier
CONCEPTION : 2012
REALISATION : 2013
STATUT : Réalisé

Perspec  ve phase esquisse

Matérialité de l’extérieur

Perspec  ve d’ambiance du séjour en phase APS



Perspec  ve d’ambiance de la salle à manger en phase APS

La maison habitée



La maison habitée, percep  on de la cuisine

La maison habitée, percep  on de la cheminée



PISCINE COUVERTE A NAMPS-MAISNIL
PROGRAMME : Créa  on d’une piscine couverte liée à une habita  on.
LOCALISATION : Namps-Maisnil, 80 290, France.
CLIENT : Par  culier
CONCEPTION : 2013
STATUT : Permis de construire
SURFACE (SHON) : 125 m²

Esquisse du projet

Perspec  ve d’ambiance de la piscine couverte

Plan masse paysager



bureaux et services

bur - serv



AMENAGEMENT D’UN STUDIO D’ARCHITECTURE
PROGRAMME : Transforma  on de l’ancienne trésorerie des hôpitaux d’Amiens en un studio 
d’architecture.
LOCALISATION : Rue Duroyer, Amiens, 80 000, France.
CLIENT : STUDIO RANSON
CONCEPTION : 1999
REALISATION : 2000
STATUT : Réalisé

A l’angle des Rues Duroyer et Galland, à quelques centaines de mètres de la Rue Jules Barni, 
l’ancien studio était situé proche du centre d’Amiens.

Interven  on :
Démontage du faux plafond existant afi n de révéler la qualité de la charpente. Mise en oeuvre 
d’éclairages zénithaux.
Une mezzanine en proue de bâteau surplombe l’espace dessin; on y trouvait les espaces docu-
mentaire et de réunion.

Conçu ini  alement pour 6 salariés, l’eff ec  f a progressivement doublé, rendant ce local éxigu. 
Le Studio d’Architecture Ranson-Bernier a donc été déplacé dans l’Immeuble Grand Large de 
Boves en 2009.

L’espace de concep  on

Croquis préparatoire Coupe de principe Croquis préparatoire



DECEUNINCK A ROYE
PROGRAMME : Réhabilita  on et transforma  on des façades. Créa  on d’un show-room, d’un 
centre de R&D, de stockages et de bureaux.
LOCALISATION : Zone industrielle, Impasse des bleuets, Roye, 80 700, France.
CLIENT : DECEUNINCK SAS
CONCEPTION : 1999 à 2004
REALISATION : 2009
STATUT : Réalisé
BUDGET : 6 800 000 € HT
SURFACE (SHON) : 12 500 m²
PARTENAIRES : Co-traitance avec Philippe Deceuninck (architecte), SEEP

Situé à l’entrée Ouest de Roye, Deceuninck est un manufacturier de produits menuisiers et de 
revêtements. Le site est situé Impasse des bleuets dans une zone industrielle. C’est un site de 
fabrica  on et de commercialisa  on de profi lés menuisiers.

L’enjeu a été de réhabiliter les locaux afi n de cons  tuer un espace accueillant, convivial et 
modernisé intégrant l’esprit du nouveau show-room exposant les produits.

Les extérieurs paysagers, tels que le pa  o, accompagnent l’architecture et par  cipent à la 
cons  tu  on d’un espace accueillant.

Les matériaux colorés perme  ent de rendre lisible depuis le parcours chacun des lieux où le 
public est invité à s’arrêter.

Le pa  o accompagne l’architecture et par  cipe à la cons  tu  on d’un espace accueillant



Le pa  o accompagne l’architecture et par  cipe à la cons  tu  on d’un espace accueillant

L’accueil est ouvert sur le show-room L’espace détente du show-room

La salle de conférence en mezzanine



Les édicules perme  ent d’iden  fi er les 
lieux où le public est invité à s’arrêter

La jonc  on entre le show-room et l’espace de 
produc  on

L’espace convivialité

L’opéra  on en travaux



IMMEUBLE ATHENA A BOVES
PROGRAMME : Construc  on neuve. Immeuble de bureaux.
LOCALISATION : Rue Mathias Sandorf, ZAC Croix de Fer, Pôle Jules Verne, Boves, 80 440, France.
CLIENT : SSCV ATHENA
CONCEPTION : 2004
REALISATION : 2006
STATUT : Réalisé
BUDGET : 1 716 000 € HT (hors sous-sol)
SURFACE (SHON) : 2600 m²

Située à l’entrée Est d’Amiens, la ZAC Croix de Fer est une zone d’ac  vité mixte dans les sec-
teurs du commerce, des services et de l’industrie. La construc  on s’implante Rue Mathias 
Sandorf, une voie secondaire, propre à la ZAC, parallèle au Boulevard Michel Strogoff .
L’immeuble est placé en retrait de l’alignement de la Rue Mathias Sandorf. Son écriture ré-
pond aux pré-requis de la ZAC.
L’entrée, signifi ée par un préau, est reliée à un accueil qui permet de distribuer l’ensemble des 
bureaux.

Par   pris architectural :
Le bâ  ment consiste en un enchâssement de deux volumes cubiques terminés par des 
a   ques en gradins bénéfi ciant d’une terrasse au Sud. A la jonc  on de ces deux volumes se 
trouve le préau d’entrée.

La façade en béton claire marque l’iden  té de cet immeuble par son écriture simple et mo-
derne. Sur l’ensemble des façades, des brises-soleils protègent les lieux des rayons directs et 
perme  ent d’animer visuellement l’enveloppe. A l’intérieur des locaux : clarté, simplicité et 
sobriété cons  tuent les mots clés de ce projet.

Construc  on : Ossature en béton armé selon un système poteaux - planchers champignons 
perme  ant de s’aff ranchir de la réalisa  on de poutres généralement contraignantes pour 
le passage des réseaux aériens en plus d’assurer une iner  e thermique importante pour 
l’ensemble des locaux.

Percep  on depuis la Rue Mathias Sandorf L’entrée est signifi ée par un préau



IMMEUBLE GRAND LARGE A BOVES
PROGRAMME : Construc  on neuve. Immeuble de bureaux mixtes et studio d’architecture.
LOCALISATION : Rue de l’île Mystérieuse, ZAC Croix de Fer, Pôle Jules Verne, Boves, 80 440, 
France.
CLIENT : SCI Grand Large
CONCEPTION : 2006
REALISATION : 2009
STATUT : Réalisé
BUDGET : 2 520 000 € HT
SURFACE (SHON) : 1978 m²
PARTENAIRES : SEEP

Située à l’entrée Est d’Amiens, la ZAC Croix de Fer est une zone d’ac  vité mixte dans les sec-
teurs du commerce, des services et de l’industrie.

La parcelle se trouve au croisement de la Rue des Indes Noires et du Boulevard Michel Stro-
goff  tout en étant proche du bois de Fortmanoir.

L’immeuble est placé en retrait de l’alignement et parallèlement au Boulevard pour cons  tuer 
un parc de sta  onnement engazonné, un tapis verdoyant devant la façade. Son écriture ré-
pond aux pré-requis de la ZAC.

L’entrée est marquée par une cage d’ascenseur vitrée perçue comme un signal. Sur l’ensemble 
des façades, hormis la façade Nord, des brises-soleils protégent les lieux des rayons directs et 
perme  ent d’animer visuellement l’enveloppe.

La façade Sud est réalisée en gradins afi n d’accueillir des terrasses prolongeant les bureaux sur 
l’extérieur en direc  on du bois de Fortmanoir.

Par   pris architectural : Le hall, central est largement aéré, cela afi n de lui conférer une iden-
 té forte répondant à son rôle d’ar  cula  on fonc  onnelle. A l’intérieur des locaux : transpa-

rence, lumière et fl uidité cons  tuent les mots clés du projet.

Construc  on : Ossature en béton armé selon un système poteaux - planchers champignons 
perme  ant de s’aff ranchir de la réalisa  on de poutres généralement contraignantes pour 
le passage des réseaux aériens en plus d’assurer une iner  e thermique importante pour 
l’ensemble des locaux.

Percep  on depuis le Boulevard Michel Strogoff 



La façade principale au Nord avec son ascenseur panoramique

L’entrée est marquée visuellement La façade Est, en espalier

La façade Sud et ses terrasses donnent sur le bois de Fortmanoir



Une coursive surplombe le hall La distribu  on ver  cale depuis le hall

Le hall, central, est très aéré Le studio d’architecture, en open-space

Les bureaux se découvrent au grès du regard



DURAND PRODUCTION A HARNES
PROGRAMME : Extension d’un site industriel et créa  on de locaux sociaux. Construc  on de 
cellules de stockage et de fabrica  on.
LOCALISATION : Z.A. De La Mo  e Du Bois, Harnes, 62 440, France.
CLIENT : DURAND PRODUCTION
CONCEPTION : 2007 à 2009
REALISATION : 2010 à 2012
STATUT : Réalisé
BUDGET : 8 100 000 € HT
SURFACE (SHON) : 10 281 m²
PARTENAIRES : SEMO DUVAL

Situé aux alentours de Lens, Durand Produc  on est devenu en vingt ans un acteur écono-
mique majeur en Europe. Leader sur le marché des marques distributeurs; c’est un formula-
teur, fabricant et condi  onneur de fl uides automobiles.

Au coeur de la parcelle sont implantés l’ensemble des bâ  ments principaux accueillant le 
stockage, la produc  on et les bureaux. Au Sud est implanté le parking tandis qu’au Nord, le 
long de la Haute Deûle, sont implantées les cuves.

L’interven  on est un principe de greff e et d’extensions autour du bâ  ment central.
Ont ainsi été réalisées :
- trois cellules de stockage.
- un bâ  ment de bureaux appuyé sur le pignon principal de l’usine perme  ant de cons  tuer 
une enveloppe animée sur l’ensemble.
- deux locaux de charge des engins.
- un laboratoire.
- un bâ  ment de fabrica  on d’huile épaisse.
- un bâ  ment de locaux sociaux.

Le hall d’accueil dispose de sa propre écriture architecturale et spa  ale : l’architecture et le 
mobilier aux tonalités rouges et blanches par  cipent à la cons  tu  on d’un lieu accueillant et 
convivial.

Construc  on : Ossature en béton armé selon un système poteaux - planchers champignons 
perme  ant de s’aff ranchir de la réalisa  on de poutres généralement contraignantes pour 
le passage des réseaux aériens en plus d’assurer une iner  e thermique importante pour 
l’ensemble des locaux.

L’ascenseur marque la séquence d’entrée



L’immeuble administra  f est greff é à l’usine de produc  on

L’extension lors du chan  er

La travée des locaux sociaux avant démoli  on

Nouvelle cellule de stockage La distribu  on des bureaux



IGOL A GLISY
PROGRAMME : Construc  on d’un site industriel sur un terrain de 15 Ha : unité de fabrica  on 
pour les huiles moteur, laboratoires, centre de R&D, stockage, immeubles de bureaux et lo-
caux sociaux.
LOCALISATION : Rue du Capitaine Nemo, ZAC Jules Verne, Glisy, 80 440, France.
CLIENT : CIPELIA - IGOL
CONCEPTION : 2009
STATUT : Phase travaux
BUDGET : 24 000 000 € HT
SURFACE (SHON) : 47 200 m²
PARTENAIRES : SEMO DUVAL, SEEP

IGOL est un acteur économique majeur en Europe. Leader sur le marché des marques dis-
tributeurs; c’est un formulateur, fabricant et condi  onneur de fl uides automobiles.

Aussi, la situa  on géographique d’Amiens, nouveau siège du groupe, est un réél atout : dans 
un périmètre de 200 km autour de l’aggloméra  on sont consommés environ 35 % du marché 
des lubrifi ants en France.

Visible depuis la sta  on de péage nouvellement créée à Glisy, l’ensemble de l’opéra  on est 
tourné vers cet axe fort de visibilité. Le site industriel devrait produire 50 000 tonnes de lu-
brifi ants par an.

Perspec  ve d’esquisse

Axonométrie d’esquisse

Façade principale en phase esquisse



CONCOURS IMMEUBLE TERTIAIRE, ZAC JU-
LES VERNE A LONGUEAU

PROGRAMME : Immeuble ter  aire de 6000 m².
LOCALISATION : ZAC Jules Verne, Pôle Jules Verne, Longueau, 80 330, France.
CLIENT : Chambre de Commerce et de l’Industrie.
CONCEPTION : 2010
STATUT : Projet de concep  on-réalisa  on non retenu
SURFACE (SHON) : 6000 m²
PARTENAIRES : EIFFAGE IMMOBILIER

Situé à l’entrée Est d’Amiens, à l’ar  cula  on entre le pôle Jules Verne et la rocade ceinturant 
la ville d’Amiens, ce nouveau bâ  ment est un repère structurant.

Deux ailes s’ar  culent autour d’une rotonde souple et fl uide. Celle-ci accueille toutes les 
fonc  ons communes telles que le hall, les ascenseurs ou les salles de réunion.

De part et d’autre de la rotonde, deux grands plateaux paysagers sont adaptables et fl exibles 
dans le temps. En eff et, la structure porteuse en plancher champignons permet une u  lisa-
 on op  male, sans obstacle, tout en garan  ssant l’iner  e d’une dalle épaisse.

Ce  e facilité de modularité permet de proposer des lots de 160 à 750 m² de bureaux.

Enfi n, un traitement paysager est réfl échi afi n de fi ltrer les apports solaires en façade et 
d’a  énuer le bruit rou  er voisin.

Ce projet a fait l’objet d’une démarche environnementale globale en associa  on avec le pro-
moteur.

Perspec  ve d’esquisse depuis le giratoire de la rocade

Le bassin de récupéra  on des eaux pluviales Croquis de principe



SIEGE SOCIAL NORIAP - COOPERATIVE 
AGRICOLE A BOVES

PROGRAMME : Construc  on neuve. Immeuble de bureaux et salle de conférence.
LOCALISATION : Boulevard Michel Strogoff , ZAC Croix de Fer, Boves, 80 440, France.
CLIENT : NORIAP
CONCEPTION : 2011
REALISATION : 2013
STATUT : Réalisé
BUDGET : 3 900 000 € HT
LABEL : Performance équivalente aux a  endus de la RT 2012.

Située à l’entrée Est d’Amiens, la ZAC Croix de Fer est une zone d’ac  vité mixte dans les sec-
teurs du commerce, des services et de l’industrie. La parcelle est située Boulevard Michel 
Strogoff  tout en étant proche du bois de Fortmanoir.

L’immeuble est placé en retrait de l’alignement et parallèlement au Boulevard pour cons  tuer 
un parc de sta  onnement devant la façade. Son écriture répond aux pré-requis de la ZAC.

L’entrée est marquée par un hall aéré vitré perçu comme un signal.

En satellite de l’immeuble principal est créée une salle de conférence accessible directement 
depuis le parvis extérieur.

Par   pris architectural : Le hall, central, est largement aéré; cela afi n de lui conférer une iden-
 té forte répondant à son rôle d’ar  cula  on fonc  onnelle. A l’intérieur des locaux; convivi-

alité, lumière et fl uidité cons  tuent les mots clés de ce projet accueillant cent salariés répar  s 
sur trois plateaux paysagers.

Construc  on : Ossature en béton armé selon un système poteaux - planchers champignons 
perme  ant de s’aff ranchir de la réalisa  on de poutres généralement contraignantes pour 
le passage des réseaux aériens en plus d’assurer une iner  e thermique importante pour 
l’ensemble des locaux. Ce projet a fait l’objet d’une démarche environnementale globale en 
associa  on avec la maîtrise d’ouvrage.

Depuis le Boulevard Michel Strogoff 



L’espace d’a  ente, au centre du hall

L’ensemble des plateaux est en open-space

La distribu  on cons  tue un noyau central Le hall communique avec la coursive

La salle de conférence en fer à cheval et son plafond lumineux et acous  que



SALLE DE CONFERENCE DE LA CCI D’AMIENS
PROGRAMME : Rénova  on et aménagement d’une salle de conférence et de délibéra  on.
LOCALISATION : Boulevard de Belfort, Amiens, 80 000, France.
CLIENT : CCI d’Amiens
CONCEPTION : 2012
REALISATION : 2013
STATUT : Réalisé
BUDGET : 200 000 € HT
SURFACE (SHON) : 280 m²

Le lieu occupé

Perspec  ve d’ambiance phase APS



ETABLISSEMENTS BOULOGNE A LONGUEAU
PROGRAMME : Construc  on d’un site industriel sur un terrain de 1,5 Ha : bâ  ment de sto-
ckage et immeuble de bureaux donnant sur un show-room.
LOCALISATION : Pôle Jules Verne, Longueau, 80 330, France.
CLIENT : ETS BOULOGNE
CONCEPTION : 2010
REALISATION : 2011
STATUT : Réalisé
BUDGET : 3 530 000 € HT
SURFACE (SHON) : 6 664 m²

Les Etablissements Boulogne distribuent des grandes marques dans les domaines des équipe-
ments de pièces d’eau, du chauff age et des matériaux de construc  on.

Visible depuis la voie rapide, ce projet donne à lire chacunes des fonc  ons :
- Le stockage, une ossature monolithique de grande portée.
- Les bureaux, véritables appel de ce projet, sont traités en arrondi pour épouser le rond-
point de la rocade.

Construc  on :
- Pour le stockage : principe construc  f en ossature béton habillée avec des panneaux sand-
wich en béton armé.
- Pour les bureaux : principe construc  f mixant le béton et le métal.

Epannelage de la façade Est depuis la rocade

L’espace de stockage Le show-room, surplombé par les bureaux



Accès aux bureaux depuis le show-room



POLE D’EXCELLENCE RURAL A NOYON
PROGRAMME : Pôle d’excellence rural voué à héberger des start-up. Cinq ateliers de 400 m² 
en pépinières d’entreprises. Auditorium de 250 places. Halle d’exposi  on.
LOCALISATION : Boulevard Cambronne, Noyon, 60 400, France.
CLIENT : Communauté de Communes du Pays Noyonnais
CONCEPTION : 2013
STATUT : Projet non lauréat du concours de concep  on-réalisa  on
BUDGET : 5 000 000 € HT
SURFACE (SHON) : 3000 m²
PARTENAIRES : EIFFAGE CONSTUCTION, GINGER CEBTP, ACAPELLA, SCEEN, SECA INGENIERIE,
SECA ENVIRONNEMENT

Le site, un ancien casernement militaire, est en reconversion. Aujourd’hui il accueille le siège 
de la Communauté de Communes.
La nouvelle pépinière d’entreprises poursuit ce  e reconversion au sein d’un milieu austère 
encadré par une végéta  on conséquente.

La salle de conférence

Perspec  ve d’esquisse

La salle de conférence apporte du dynamisme



RESTRUCTURATION DE BUREAUX EN CRECHE 
A BOVES

PROGRAMME : Restructura  on d’un immeuble de bureaux en une crèche et des bureaux.
1420 m² de bureaux et archives et 760 m² de crèche.
LOCALISATION : Rue de l’Ile Mystérieuse, ZAC Croix de Fer, Boves, 80 440, France.
CLIENT : NORIAP
CONCEPTION : 2014
STATUT : Phase travaux
SURFACE (SHON) : 2190 m²
LABEL : RT existant global
PARTENAIRES : SEEP

Ancien siège social de la coopéra  ve agricole NORIAP, ce bâ  ment hexagonal est singulier. En 
son centre se trouve un bassin japonisant garan  ssant un éclairage traversant.

L’objet du projet est de rendre ce bâ  ment non isolé conforme à la réglementa  on ther-
mique. Principalement par la réfec  on de son enveloppe.
Intérieurement, l’ensemble de l’aménagement est repensé pour accueillir deux programmes 
dis  ncts : bureaux et crèche. Le jardin central est un lieu agréable et protégé sur lequel les 
espaces peuvent s’exporter.

Perspec  ve d’esquisse

Photographie du jardin central avant travaux Détail du principe d’isola  on avant l’enduit

Photographie du site avant travaux



design

design



AMENAGEMENT D’ESPACES DE TRAVAIL
STUDIO D’ARCHITECTURE RANSON-BERNIER A BOVES : banque d’accueil et bureaux

Depuis l’espace de concep  on en open-space La banque d’accueil

Concep  on de la banque d’accueil

Percep  on depuis l’accueil Le studio d’architecture, en open-space



TRINOVAL A THIEULLOY L ’ ABBAYE: accueil et bureaux

Eclaté axonométrique du nouvel aménagement

La banque d’accueil est réalisée sur mesure

Le dessin du mobilier par  cipe à l’iden  fi ca  on des espaces clés



MAXIME HAIRDRESSER A AMIENS : salon de coiff ure

Eléva  on intérieure Est

Eléva  on intérieure Ouest

Les tasseaux de bois, fi ls conducteurs, liant chacune des ambiances du salon et le dynamisant

Vision depuis l’entrée du salon de coiff ure



LIEUX DE DETENTE
COLLEGE BOIS L’EAU A BERNAVILLE : assises et préau de la cour de récréa  on

COLLEGE JACQUES BREL A VILLERS BRETONNEUX : espace convivialité 

Traitement singulier du préau

L’espace convivialité est un lieu d’échanges entre les collégiens français et australiens

Vue du préau



SALLES DE CONFERENCES ET DE REUNION
POLE D’EXCELLENCE A NOYON, NORIAP, COOPERATIVE AGRICOLE A BOVES : disposi-
 fs d’assises et d’éclairage et SAFER A LONGUEAU : aménagement de la salle de réunion



MAISONS INDIVIDUELLES

Les perspec  ves perme  ent de se projeter dans le futur espace et son aménagement



AMENAGEMENTS D’APPARTEMENTS
COMBLES A AMIENS

SURELEVATION D’UN IMMEUBLE A AMIENS 

Un projet architectural est pensé aussi bien en plan, qu’en coupe ou encore en perspec  ve

Le traitement des matériaux et du mobilier en plan. Exemple d’un lo   Rue Henri Barbusse



PROPOSITION D’APPARTEMENT TYPE POUR L’OPSOM A DOULLENS

L’éclaté axonométrique permet d’avoir une vision d’ensemble de l’aménagement proposé

Perspec  ve d’ambiance sur le lo  



APPARTEMENT TYPE DE L’ODA A ABBEVILLE  

MICRO ARCHITECTURE : aménagement d’une pièce d’eau 

Le croquis à main levée précède puis compléte la modélisa  on en trois dimensions



commerces

commerces



CENTRE COMMERCIAL AUCHAN A ST OMER
PROGRAMME : Hypermarché, galerie commerciale, jardinerie et parc de sta  onnement.
LOCALISATION : Route d’Arques, Longuenesse, 62 219, France.
CLIENT : AUCHAN
CONCEPTION : 1998 à 2007 (plusieurs extensions)
REALISATION : 2002 à 2013 (plusieurs extensions)
STATUT : Projet lauréat du concours d’architecture. Réalisé
BUDGET : 19 000 000 € HT (ini  al)
SURFACE (SHON) : 31000 m² (ini  al)
PARTENAIRES : BEG

Ce projet résulte d’un premier concours remporté en 1998 et qui visait à déménager Auchan 
à quelques centaines de mètres de l’ancien hypermarché. En 2003, une galerie marchande a 
été intégrée à l’hypermarché.

Depuis, l’aménagement de la Zone des Frais Fonds, également conçue par l’agence, a permis 
d’enrayer la fuite des clients vers les deux autres grandes villes voisines que sont Dunkerque 
et Boulogne.

Enfi n, deux autres extensions ont été conçues, l’extension de la galerie marchande ainsi que la 
créa  on d’une jardinerie.

Par   pris architectural :
Des lignes fi nes horizontales semblant avoir été tracées par le vent viennent chercher les li-
mites de l’horizon. L’ouvrage est ponctué d’ensemble ver  caux marquant l’entrée du centre 
commercial.
L’ensemble est calé dans la vallée par la présence du végétal.

Au fur et à mesure de ces extensions, nous avons recherché une certaine homogénéité par un 
travail volumétrique et d’épannelage des façades associant le volume de l’hypermarché à la 
galerie commerciale.

Axonométrie du concours



Percep  on depuis les abords

Photographie depuis la ZAC des Frais Fonds

Percep  on de la dernière extension Entrée du centre commercial



Percep  on de la façade principale

Aperçus de la galerie commerciale



PARC D’ACTIVITE DES FRAIS FONDS A ST 
OMER
PROGRAMME : Construc  on neuve. Parc d’ac  vité commerciale.
LOCALISATION : Avenue des Frais Fonds, Arques, 62 510, France.
CLIENT : SSCV LES FRAIS FONDS
CONCEPTION : 2003
REALISATION : 2009
STATUT : Réalisé
SURFACE (SHON) : 19213 m²

Posi  onnée stratégiquement dans l’aggloméra  on de St Omer, la ZAC des Frais Fonds s’étend 
sur 3 Ha à proximité des grands axes rou  ers et de la rocade. Le Parc d’ac  vité est un ensem-
ble commercial de 19 213 m² de surface de vente répar   en une quarantaine de cellules.

En terme d’implanta  on, l’ensemble des façades est visible depuis le parc de sta  onnement 
central et depuis l’Avenue des Frais Fonds sans concurrencer le centre commercial Auchan 
lui faisant face mais au contraire lui répondre. L’écriture du bâ   étant caractérisée par une 
galerie extérieure.

En terme paysager, les aires de sta  onnement sont structurées par des noues plantées par-
allèlement aux façades des bâ  ments commerciaux. Des essences plantées à l’arrière des 
bâ  ments ont pour rôle de former un écran tant acous  que que visuel tout en maintenant un 
corridor biologique a  enant à la route.

Les cellules commerciales et la galerie extérieure



Inscrip  on paysagère

Une noue paysagère permet d’infi ltrer les eaux sur la parcelle



Du végétal permet d’animer l’infrastructure rou  ère

Un corridor biologique forme un écran protégeant les habita  ons a  enantes



CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR A AMIENS
PROGRAMME : Réhabilita  on et extension de la galerie marchande, du centre commercial et 
modifi ca  on du parking.
LOCALISATION : Avenue de l’Europe, Zone d’Ac  vité Commerciale Vallée Saint Ladre, Amiens, 
80 085, France.
CLIENT : CARREFOUR PROPERTY ET SEGECE
CONCEPTION : 2008
STATUT : Projet lauréat du concours d’architecture. Projet abandonné
BUDGET : 33 000 000 € HT
SURFACE (SHON) : 13500 m²
LABEL : Cer  fi ca  on BREEAM

Ce  e esquisse a été réalisée dans le cadre d’un concours d’idées.
Posi  onné stratégiquement à l’entrée Nord d’Amiens, cet ancien centre commercial néces-
sitait une redynamisa  on.
En terme d’implanta  on, l’ensemble des façades est visible depuis le parc de sta  onnement 
et depuis l’Avenue de l’Europe. Le centre commercial et son extension prennent place devant 
le bâ  ment existant. Chaque entrée est marquée spa  alement par un décollement faisant 
également offi  ce de préau. Le parking est reconfi guré en une parc de sta  onnement sur deux 
niveaux.

En terme paysager, la nature s’invite devant la façade du centre commercial par un aligne-
ment d’arbres mais également à travers une végéta  on traversant et animant le parc de sta-
 onnement.

Perspec  ve de principe de l’extension

Axonométrie du concours



SIMPLY TESSANCOURT
PROGRAMME : Projet en deux phases. Première terminée : extension du parc de sta  onne-
ment. Deuxième prochainement : extension du supermarché de 640 m². Projet sans ferme-
ture de magasin.
LOCALISATION : Route de Meulan, Tessancourt, 78 250, France.
CLIENT : ATAC
CONCEPTION : 2010
STATUT : Appel d’off res en cours
SURFACE (SHON) : 2300 m²

Situé dans les Yvelines à une vingtaine de kilomètres de Paris, cet espace commercial né-
cessite une op  misa  on de son organisa  on. L’espace de vente et repensé.
Un habillage de façade permet de cons  tuer un appel original depuis la Route.

Croquis d’esquisse

Perspec  ve d’esquisse

Le supermarché avant travaux



Axonométrie d’esquisse

Croquis d’esquisse

L’habillage de façade permet de cons  tuer un appel original depuis les abords



SIMPLY MOUVAUX
PROGRAMME : Projet en deux phases. Réhabilita  on et extension du supermarché néces-
sitant de déplacer le showroom du marbrier Deco  egnie. Parking innovant.
LOCALISATION : Rue Mirabeau, Mouvaux, 59 420, France.
CLIENT : ATAC
CONCEPTION : 2010
STATUT : CDAC
BUDGET : 5 000 000 € HT
SURFACE (SHON) : 2150 m²

Projet d’empleur marquant l’entrée de la ville en face du giratoire existant. L’extension du 
supermarché et la reconfi gura  on du parc de sta  onnement nécessite de déplacer le show-
room Deco  egnie.

Sur le plan paysager, le parking est innovant puisque l’empreinte paysagère ainsi que la 
présence de pergolas perme  ent d’adoucir la rudesse du minéral. Par ailleurs, un sta  onne-
ment électrique par  cipe de ce mouvement innovant.

Axonométrie nocturne d’esquisse

Axonométrie diurne d’esquisse Plan masse paysager



Vue projetée depuis le giratoire

Site actuel depuis le giratoire

L’entrée du supermarché

Axonométrie d’esquisse sur le show-room Deco  egnie et l’accès livraison du supermarché



SIMPLY CORBIE
PROGRAMME : Remodelage d’un supermarché selon l’emprise existante. Suréléva  on. Mise 
en accessibilité et améliora  on du confort des usagers. Projet sans fermeture de magasin.
LOCALISATION : Rue Auguste Gindre, Corbie, 80 800, France.
CLIENT : ATAC
CONCEPTION : 2013
REALISATION : 2015
STATUT : Réalisé
BUDGET : 250 000 € HT

Situé parmi un  ssu de maisons de ville et à 20 mètres de l’Abba  ale, ce supermarché 
champêtre demande à être rafraîchit. Les enseignes sont remplacées. Par ailleurs, le confort 
intérieur est amélioré par la mise en place d’un sas vitré, véritable tampon thermique, et 
d’une verrière éclairant naturellement les caisses.

Perspec  ve d’esquisse sur l’entrée du supermarché

Le site avant travaux



SIMPLY ARRAS
PROGRAMME : En face de la Citadelle d’Arras, ce projet ambi  eux vise à reconquérir des 
bâ  ments historiques classés et désaff ectés telle que la Halle du Gouverneur. Cela afi n de les 
reconfi gurer en équipements a  rac  fs. Créa  on d’un supermarché ar  culé avec la Halle de-
venue restaurant. Mise en place d’un parc reliant directement le pôle a  rac  f à la Citadelle.
LOCALISATION : Boulevard du Général de Gaulle, Arras, 62 000, France.
CLIENT : ATAC
CONCEPTION : 2013
STATUT : Esquisse de faisabilité

La Citadelle d’Arras est un joyau architectural de 70 Ha classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco. La communauté urbaine souhaite la métamorphoser en un quar  er de loisirs et 
d’ac  vités.

L’esquisse de faisabilité opérée abou  e, pour lors, à une relecture du vocabulaire militaire as-
sociée à l’espace commercial. Principalement par la mise en oeuvre de murs de soutènement 
inscrivant le supermarché dans le sol telle une strate protégée.

Empreinte paysagère :
La construc  on envisagée s’eff ace devant ce lieu historique. De plus, l’accès à son toît végé-
talisé permet de contempler le paysage arrageois et sa Grand’Place en ligne de mire.

Axonométrie d’esquisse

Le toit végétalisé permet de contempler le paysage arrageois



SIMPLY LESQUIN
PROGRAMME : Construc  on d’un supermarché dans un quar  er culturel en aménagement. 
1 500 m² de surface de vente. Cons  tu  on d’une place commune à la médiathèque commu-
nale.
LOCALISATION : Rue Pierre Brizon, Lesquin, 59 810, France.
CLIENT : ATAC
CONCEPTION : 2013
REALISATION : 2015
STATUT : Réalisé
BUDGET : 5 000 000 € HT
SURFACE (SHON) : 2300 m²

Ce supermarché a été réfl échi en miroir du projet de médiathéque communale. En eff et, il 
s’harmonise aux formes courbes et complexes de cet équipement. Le magasin, élaboré selon 
un plan orthogonal et pragma  que inhérent aux contraintes de l’aire de vente, des locaux de 
réserves..., a vu sa volumétrie s’enrichir de formes courbes et de traitements diff érenciants 
ses fonc  ons. Ainsi, un auvent, rappelant la souplesse de l’équipement, marque l’entrée.

Op  misa  on du site :
L’entrée principale se fait via un parvis prennant naissance depuis le giratoire de la Rue Pierre 
Brizon. Celui-ci dessert à l’Est la salle mul  fonc  on, au Sud des logements collec  fs et à 
l’Ouest, dans le prolongement d’une épine dorsale, l’entrée du magasin.

Empreinte paysagère :
Un végétal densifi é assure une sépara  on visuelle entre l’espace commercial et les habita-
 ons voisines situées en frange de parcelle. De plus, la qualité des planta  ons choisies assure 

une con  nuité végétale au coeur d’un quar  er verdoyant.
Le parvis propose une écriture urbaine selon un principe de réseau de place  es. Véritable 
réminiscence du centre ville de Lesquin dont une promenade urbaine relie une succession 
de place  es.
Le calepinage de dalles de pierres bleues du Hainant appuie la topographie du site tout en 
matérialisant la place. Ces bandes calepinées sont parfois interrompues pour proposer des 
bosquets et des planta  ons.

Perspec  ve d’inser  on du permis de construire



Le supermarché lors de son inaugura  on

L’entrée du supermarché, en lien direct avec la place

Axonométrie d’esquisse



RETAIL PARK A AMIENS
PROGRAMME : Construc  on neuve en lieu et place d’une ancienne usine. Parc d’ac  vité com-
merciale, magasin de frais et chaine de restaura  on.
LOCALISATION : Amiens, 80 000, France.
CLIENT : CFA
CONCEPTION : 2014
STATUT : Esquisse de faisabilité

L’ensemble de l’architecture invite à la pra  quer

Un la  age ver  cal réhaussé structure et étend les limites de l’espace commercial

Omniprésence végétale Axonométrie d’esquisse



VILLAGE DRIVE A AMIENS
PROGRAMME : Construc  on neuve. Parc d’ac  vité commerciale revisitant et op  misant le 
principe du « drive ».
LOCALISATION : Amiens, 80 000, France.
CLIENT : MEDICIS
CONCEPTION : 2015
STATUT : Esquisse de faisabilité

Principe de cellules commerciales de 100 m² de plan carré perme  ant d’accueillir une grande 
variété d’enseignes de la boulangerie-pa  sserie, à la pharmacie en passant par un tabac-
presse.

Chaque cellule dispose de 7 places de sta  onnement ainsi que d’un « drive » faisant égale-
ment offi  ce d’appel visuel.

Perspec  ve d’esquisse

Le drive fait offi  ce d’appel visuel

Epannelage du projet



SIMPLY REIMS
PROGRAMME : Construc  on d’un ilôt en centre ville de Reims. Emprise du rez-de-chausée 
: supermarché. Au dessus : des logements et des services agrémentés d’un toît-coeur d’ilot 
paysager.
LOCALISATION : Reims, 51 000, France.
CLIENT : ATAC
CONCEPTION : 2015
STATUT : Esquisse de faisabilité

Au centre de Reims, ce projet se veut résolument moderne et ambi  eux. Cela par sa capacité 
de raisonnance entre deux programmes complexes que sont espace commercial et typolo-
gies de logements.

Ainsi, l’emprise foncière au RdC inclue le supermarché; en dessous se trouvent deux niveaux 
de sta  onnement. Le toit du supermarché sert de socle et d’assie  e plantée à des immeubles 
de logements ouverts sur l’angle de rue.
L’ensemble cons  tue une construc  on cohérente et iden  fi able.

Perspec  ve d’esquisse de l’ilot

Le supermarché sert de socle

L’ensemble anime l’espace public

Axonométries d’esquisse



MAXIME HAIRDRESSER A AMIENS
PROGRAMME : Transforma  on d’une pa  sserie en salon de coiff ure.
LOCALISATION : Rue de Noyon, Amiens, 80 000, France.
CLIENT : SARL Maxime
CONCEPTION : 2014
REALISATION : 2014
STATUT : Réalisé
SURFACE (SHON) : 60 m²

Les termes clés de ce remodelage sont : chaleureux, dynamique, épuré.
Le projet a été pensé en volumétrie. Ainsi, chaque tonalité d’ambiance est contenue dans son 
propre volume expressif. Le concept ini  al qui a porté l’interven  on est l’idée d’une mèche 
de cheveux se déployant. Les tasseaux d’hétre résultent du concept. Ils apportent un dyna-
misme à l’ensemble du salon; tout en régulant l’espace. C’est le fi l conducteur qui permet de 
lier chacune des ambiances.
Exemple d’ambiance : l’espace de la caisse est contenu dans un volume expressif extrême-
ment épuré.

Perspec  ves d’esquisse



Vision depuis l’entrée du salon de coiff ure

Tonalité d’ambiance : espace shampooing



Les tasseaux de bois, fi ls conducteurs, liant chacune des ambiances du salon et le dynamisant

Tonalité d’ambiance : espace coupe



banques - assurances

assurances



CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE 
AGENCE DU MAIL A AMIENS

PROGRAMME : Réhabilita  on. Réfec  on d’un ancien garage automobile en une banque.
LOCALISATION : Boulevard Maignan Larivière, Amiens, 80 000, France.
CLIENT : Crédit agricole
CONCEPTION : 2004
REALISATION : 2007
STATUT : Réalisé
BUDGET : 1 106 500 € HT
SURFACE (SHON) : 945 m²
PARTENAIRES : SEEP

Situé en centre ville d’Amiens, le bâ  ment est accessible depuis le Boulevard Maignan Lari-
vière. Cet ouvrage allie style contemporain et inser  on discrète dans un quar  er résiden  el 
en site classé. Faisant face au Cirque Jules Verne, l’agence bancaire s’intégre à l’environnement 
maçonné en arborant une façade enduite de ton pierre et une toiture en ardoise. L’élégance 
du bâ  ment  ent à la faille ver  cale qui annonce l’entrée tout en animant l’ensemble.

Par   pris architectural : Intégra  on ver  cale : la façade est séquencée sur trois niveaux dont 
l’avancée vitrée rejoint la hauteur des toitures voisines.
Intégra  on horizontale : reprise des modénatures et des propor  ons des mitoyens.
Ambiance intérieure : l’avancée vitrée off re une belle hauteur de plafond. Le maître mot étant 
la convivialité, celle-ci  ent à la luminosité des bureaux, aux grands espaces et à trois détails 
: le pa  o planté de bambous, les planchers en bois clair et les points de vues sur la place du 
cirque.

Construc  on : Démoli  on d’une par  e du bâ   existant pour me  re en oeuvre une cour-par-
king et remblayer la parcelle sur 4,5 m afi n de consolider la structure d’assise sur les anciens 
remparts.

La façade principale



Percep  on depuis le Boulevard Maignan Larivière

Le garage existant avant travaux

Coupe transversale du projet

REUNION

BUR

BUR COUR GARAGES

BUR

ACC



Percep  on depuis la contre-allée vers le cirque Jules Verne

Le garage existant avant travaux



L’agence bancaire avant aménagement

Percep  on du pa  o

La salle de réunion avant aménagement

La cour intérieure

Le pa  o



MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE A BOVES
PROGRAMME : Construc  on neuve. Immeuble de bureaux. Centre de proximité : bureaux 
d’accueil, médecine du travail et salles de réunions mul  fonc  ons.
LOCALISATION : Rue de l’île Mystérieuse, ZAC Croix de Fer, Pôle Jules Verne, Boves, 80 440, 
France.
CLIENT : Mutuelle sociale agricole
CONCEPTION : 2005
REALISATION : 2007
STATUT : Projet lauréat du concours d’architecture. Réalisé
SURFACE (SHON) : 831 m²
PARTENAIRES : SEEP

Située à l’entrée Est d’Amiens, la ZAC Croix de Fer est une zone d’ac  vité mixte dans les sec-
teurs du commerce, des services et de l’industrie.

La parcelle se trouve au croisement des Rues de l’île Mystérieuse et des Indes Noires tout en 
faisant face au bois de Fortmanoir.
L’immeuble est accessible d’une part depuis un parking et d’autre part depuis la rue. Son écri-
ture répond aux pré-requis de la ZAC.

Le hall d’accueil central dessert au rez-de-chaussée les bureaux d’accueil et la médecine du 
travail; l’étage reçoit les salles de réunions mul  fonc  ons.

Par   pris architectural : Le hall, situé à l’angle, est largement vitré; cela afi n de lui conférer une 
iden  té forte répondant à son rôle d’ar  cula  on fonc  onnelle. Ce  e ar  cula  on génère deux 
volumes programma  ques. Un premier le long de la Rue de l’Ile Mystérieuse et un second 
parallèle à la Rue des Indes Noires.

Construc  on : Ossature en béton armé selon un système poteaux - planchers champignons 
perme  ant de s’aff ranchir de la réalisa  on de poutres généralement contraignantes pour le 
passage des réseaux aériens.

Depuis le croisement des Rues des Indes Noires et de l’Ile Mystérieuse



Façade Rue des Indes Noires

L’écriture architecturale du hall d’accueil répond à son rôle d’ar  cula  on fonc  onnelle

Perspec  ve volumétrique du projet



RSI PICARDIE A GLISY
PROGRAMME : Construc  on neuve. Siège social du Régime Social des Indépendants.
LOCALISATION : Allée du Nau  lus, ZAC Croix de Fer, Pôle Jules Verne, Glisy, 80 440, France.
CLIENT : RSI Picardie
CONCEPTION : 2007
REALISATION : 2010
STATUT : Réalisé
BUDGET : 3 000 000 € HT
SURFACE (SHON) : 2536 m²

Le RSI est un organisme de Sécurité Sociale gérant entre autre l’assurance maladie.

Située à l’entrée Est d’Amiens, la ZAC Croix de Fer est une zone d’ac  vité mixte dans les sec-
teurs du commerce, des services et de l’industrie.

La parcelle est située à l’entrée de Glisy. L’immeuble est placé en retrait, des places de sta-
 onnement se trouvent devant celui-ci.

Par   pris architectural : 
Trois plateaux paysagers communiquent par un système de coursives liant un réseau de ter-
rasses. Ces lieux perme  ent de profi ter de la vue sur le paysage agricole. L’entre-bâ   abrite 
un pa  o qui met en scène les coursives.

La terrasse profi te de la vue sur l’aérodrome



SIEGE SOCIAL AMP A BOVES
PROGRAMME : Construc  on neuve. Siège social des Assurances Mutuelles de Picardie. Im-
meuble de bureaux. Salle de réunion.
LOCALISATION : Rue de l’Ile Mystérieuse, ZAC Jules Verne, Boves, 80 440, France.
CLIENT : AMP
CONCEPTION : 2013
REALISATION : 2015
STATUT : Projet lauréat du concours d’architecture. Réalisé
BUDGET : 1 507 000 € HT
SURFACE (SHON) : 1130 m²
LABEL : Performance RT 2012
PARTENAIRES : SEEP

Située à l’entrée Est d’Amiens, la ZAC Jules Verne est une zone d’ac  vité mixte dans les sect-
eurs du commerce, des services et de l’industrie.

La parcelle est située à l’entrée de Longueau. L’immeuble est placé à l’alignement tandis que 
le parc de sta  onnement est déporté côté jardin. Son écriture répond aux pré-requis de la 
ZAC.
L’entrée, côté jardin, est reliée au hall qui permet de distribuer l’ensemble des bureaux.

Par   pris architectural :
La façade agrafée en pierre claire marque l’iden  té de ce siège social par son écriture simple 
et moderne tout en étant durable et résistante.
A l’intérieur des locaux : lumière, clarté et sobriété cons  tuent les mots clés de ce projet ré-
par   sur deux plateaux paysagers. La terrasse, plantée, prolonge l’étage sur l’extérieur.

Construc  on : Ossature en béton armé selon un système poteaux - planchers champignons 
perme  ant de s’aff ranchir de la réalisa  on de poutres généralement contraignantes pour 
le passage des réseaux aériens en plus d’assurer une iner  e thermique importante pour 
l’ensemble des locaux. Ce projet a fait l’objet d’une démarche environnementale globale en 
associa  on avec la maîtrise d’ouvrage.

Vue depuis la Rue de l’Ile Mystérieuse



La façade agrafée marque l’iden  té du bâ  ment L’espace d’accueil

Façade Nord

Perspec  ve du concours

Vue depuis le parc de sta  onnement au Sud



medico-social

medic - soc



ESAT CHATEAU DE BELLOY SUR SOMME
PROGRAMME : Réhabilita  on, extension et mise en conformité d’un château privé du XVIII
ème siècle. Centre d’accueil et de vie accompagnant des adultes en situa  on de handicap et 
dont l’autonomie est réduite. Etablissement médico-social d’aide par le travail.
LOCALISATION : Château d’en Bas, Rue Charles de Gaulle, Belloy-sur-Somme, 80 310, France.
CLIENT : EPSOM 80
CONCEPTION : 2001
REALISATION : 2004
STATUT : Réalisé
PARTENAIRES : SEMO DUVAL

L’enjeu de cet établissement est de valoriser et d’accompagner les personnes handicapées et 
de leur perme  re d’obtenir une qualifi ca  on professionnelle.
Le foncier du château est conservé. Une extension, sobre, abrite la restaura  on.

Le château après réhabilita  on et extension

Plan de niveau



La façade Sud réhabilitée

Extension en façade Nord

Epannelage de la façade Sud



ITEP A LAVERSINES
PROGRAMME : Réhabilita  on et reconstruc  on de l’ITEP (Ins  tut Thérapeu  que Educa  f et 
Pédagogique) « Les Guérêts » à Laversines. 4 unités de vie de 20 personnes, locaux d’ac  vités, 
d’enseignement et de soins. Locaux administra  fs et salle polyvalente. Réhabilita  on de 3 
bâ  ments existants et construc  on de 3 bâ  ments neufs pour l’hébergement et les soins.
LOCALISATION : Rue de Bresles, Laversines, 60 510, France. 
CLIENT : ADSEAO
CONCEPTION : 2007
REALISATION : 2011
STATUT : Réalisé
BUDGET : 3 400 000 € HT
SURFACE (SHON) : 2 700 m²

Site d’excep  on, à cinq kilomètres de Beauvais, cet ancien domaine et sa maison de maître 
marquent par leur calme.
L’opéra  on vise à densifi er ce lieu tout en soulignant l’iden  té fermière et l’atmosphère rus-
 que. La grange, d’une grande rus  cité, a été reconfi guré sobrement en salle polyvalente.

L’unité de vie, proche de la maison de maître

L’unité médico-sociale La rue intérieure Grange réhabilitée



Epannelage en phase esquisse

Percep  on depuis la Rue du Fay

Plan masse paysager du site

La grange, transformée en 
salle polyvalente



ESAT A GLISY
PROGRAMME : Construc  on neuve. Pôles d’ac  vités professionnelles et administra  f.
LOCALISATION : Avenue de l’Etoile du Sud, ZAC Jules Verne, Glisy, 80 440, France.
CLIENT : ADSEA 80
CONCEPTION : 2011
REALISATION : 2013
STATUT : Projet lauréat du concours de concep  on-réalisa  on. Réalisé.
BUDGET : 1 470 317 € HT
SURFACE (SHON) : 1298 m²
PARTENAIRES : AG BATIMENT, PRISME

L’enjeu de cet établissement est de valoriser et d’accompagner les personnes handicapées et 
de leur perme  re d’obtenir une qualifi ca  on professionnelle.

L’immeuble, compact, est placé en retrait de l’alignement et parallèlement à l’Avenue pour 
cons  tuer un parc de sta  onnement devant la façade. Son écriture répond aux pré-requis de 
la ZAC.
L’entrée, dans la con  nuité du sta  onnement, est reliée à un accueil sécurisé qui permet de 
distribuer via des galeries l’ensemble des bureaux. L’ensemble du programme est répar   en 
pôles d’ac  vités rayonnants autour du pa  o central. Les pôles étant les suivants :
- sou  en.
- blanchisserie.
- espaces verts.
- restaura  on.

Par   pris architectural :
Le pa  o central paysager permet d’éclairer naturellement les galeries de distribu  on. Un es-
pace généreux associé au pa  o permet aux familles de venir rendre visite aux personnes en 
situa  on de handicap.
A l’intérieur des locaux; clarté, simplicité et sobriété cons  tuent les mots clés de ce projet.
Construc  on : Ossatures de por  ques métalliques perme  ant d’a  eindre de grandes portées 
et une certaine légéreté.

Perspec  ve d’ambiance depuis l’espace d’accueil des familles



loisirs

loisirs



TRANSFORMATION D’UN BATI EN GITES ET EN 
BASE DE LOCATION DE PENICHETTES A CAPPY

PROGRAMME : Réhabilita  on d’un silo à grains en deux gîtes ruraux et en une base de loca  on 
de péniche  es. Site de l’ancienne coopéra  ve agricole.
LOCALISATION : Canal de la Somme, Cappy, 80 340, France.
CLIENT : Conseil Général de la Somme
CONCEPTION : 1995
REALISATION : 1996
STATUT : Réalisé
BUDGET : 290 000 € HT

Ce projet par  cipe d’une volonté de revalorisa  on des berges de la Somme par la mise en 
place d’une ac  vité de plaisance perme  ant de relier Amiens par la voie fl uviale en six heures.
L’ancien silo à grains abrite désormais :
- deux gîtes ruraux.
- un magasin de vente de produits culinaires régionaux.
- une base de loca  on de péniche  es décomposée en bureaux, ateliers de stockage et 
d’entre  en.
- une darse de 50 mètres de long pour le sta  onnement fl uvial de péniche  es. Celle-ci com-
prend l’appontement et les bornes techniques.

Axonométrie de principe

Photographie depuis la berge

Le projet en travaux

Depuis la somme



rdc r+1

Coupes de principe

Plan de masse

Plans de niveaux



VALORISATION D’UN PRIEURE A AUTHIE
PROGRAMME : Réhabilita  on et transforma  on d’un prieuré en une mairie et un gîte rural de 
groupe.
LOCALISATION : Rue de l’Abbaye, Authie, 80 560, France.
CONCEPTION : 1996
REALISATION : 1998
STATUT : Projet lauréat du concours d’architecture. Réalisé

Valorisa  on du site du « Prieuré de l’Authie » composé de trois bâ  ments anciens restaurés au 
XIXème siècle. Le Prieuré, la Clouterie et la Salle des Fêtes font par  s de ce  e revitalisa  on.

Prieuré transformé en gîte d’étape pour les familles, les centres de vacances ou les classes 
découvertes. Eff ec  f : 40 personnes. Clouterie transformée en mairie.

Le prieuré, à droite, et; au fond, l’ancienne clouterie

Vue depuis la Rue de l’Abbaye



Photographie de la nouvelle mairie

La clouterie avant travaux

Plan masse paysager Aménagement du gîte



SALLE MULTIFONCTION A POULAINVILLE
PROGRAMME : Construc  on neuve. Grande salle qui satellite diff érents espaces : salle de 
convivialité, cuisine et scène.
LOCALISATION : Rue de Beauquesne, Poulainville, 80 260, France.
CLIENT : Commune de Poulainville
CONCEPTION : 2010 à 2015
REALISATION : 2012 à 2015
STATUT : Réalisé
BUDGET : 678 000 € HT

Bâ  sse conçue pour s’adapter à tous les rassemblements associa  fs ou familiaux de ce  e 
commune de 1300 habitants, la salle mul  fonc  on se veut par défi ni  on très polyvalente. 

Ainsi, elle accueille aussi bien les réunions que les manifesta  ons ar  s  ques, spor  ves et as-
socia  ves ainsi que les célébra  ons familiales de type mariage, anniversaire ou encore l’arbre 
de noël ou le repas des aînés.

Impact du projet : La construc  on est implantée en frange de la commune; parallèlement au 
chemin de Beauquesne. Un mur sépara  f marque la linéarité de la voie et vient protéger du 
vent une cour intérieure, aménagée en terrasse plantée, prolongeant la grande salle sur son 
fl an Sud-Est.

Volonté architecturale : La grande salle cons  tue l’image de marque de cet équipement. Elle 
s’inscrit dans l’esprit du village, qui est cher aux habitants, par sa forme en toît à deux versants 
à charpente apparente. Réminiscence des fermes et maisons individuelles environnantes.

Chaque salle peut tout aussi bien fonc  onner en autonomie ou être u  lisée en liaison avec les 
autres. En eff et, l’ensemble des salles annexes convergent autour de la grande salle. 
Architecturalement, chacune de ces salles est rendue lisible par son écriture et une certaine 
perméabilité visuelle.

Ce projet a fait l’objet de plusieurs extensions; la dernière est la réalisa  on d’un sas d’accès 
afi n de limiter les déperdi  ons thermiques à l’intérieur du bâ  ment.

Percep  on du projet depuis le jardin

Axonométrie du site Vue sur le hall d’entrée



COMPLEXE DE SPORTS EXTREMES A ST PAUL
PROGRAMME : Opéra  on sur fonds d’inves  ssements privés couvrant 10 Ha en face du parc 
St Paul :
- Complexe spor  f culminant à 50 mètres : 2 pistes de ski de 330 et 150 mètres débouchant 
sur des ac  vités ludiques et un centre de remise en forme.
- Restaurant bas de pistes et restaurant panoramique.
- Hôtel de 120 chambres.
- Op  on : une piste de ice crash en intérieur et une pa  noire olympique.
LOCALISATION : Saint Paul, 60 650, France.
CONCEPTION : 2014
STATUT : Projet de concep  on-réalisa  on. Phase esquisse détaillée
BUDGET : 55 000 000 € HT
PARTENAIRES : Eiff age Génie Civil, ENGIE

Ce projet monumental est l’élément phare d’une zone touris  que souhaitée par la munici-
palité de Saint-Paul. Posi  onnée stratégiquement à moins de 10 km de Beauvais et de son 
aéroport ainsi qu’à 70 km de Paris, Rouen et Amiens.

Faisant face au Parc Saint Paul, l’opéra  on couvre 10 Ha. Il s’agit de la seconde opéra  on de 
piste de ski en intérieur en France.

Les deux images de marques sont :
les pistes de ski portées par des piles de ponts et l’hôtel rappelant l’esthé  que de la falaise et 
des glaces éternelles. Jonché en porte-à-faux à 50 mètres de hauteur, le restaurant panoram-
ique profi te d’une vue imprenable sur le paysage boisé environnant.

Vue globale du projet

Percep  on depuis l’axe rou  er Beauvais - Gournay-en-Bray



Vue aérienne du projet

Vue depuis la terrasse panoramique Logigramme programma  que

Le restaurant d’al  tude Extraits de visuels



Les deux pistes de ski, contenues sous un même volume

Le restaurant intérieur et sa vue sur les pistes

Parmis les ac  vités ludiques, la pa  noire (en op  on)



CENTRE AQUATIQUE A DOULLENS
PROGRAMME : Construc  on en deux phases :
- tranche ferme pour la piscine.
- tranche condi  onnelle pour l’espace forme (sauna et hammam)
LOCALISATION : Rue des Fauve  es, Doullens, 80 600, France.
CONCEPTION : 2015
STATUT : Projet lauréat du concours d’architecture. Phase APS
BUDGET : 6 300 000 € HT
PARTENAIRES : Co-traitance avec Octant Architecture (mandataire), SOJA Ingénierie, SEBAT

Percep  on depuis le parvis

Vue depuis l’espace d’a  ente

Les bassins sont ouverts sur le paysage






