




































































Extension d'une maison d'habitation unifamiliale , à BiganosASA 16
Biganos, Gironde

Programme : Extension d'un maison unifamiliale, à Biganos (33)
Coût : NC

Mission : Déclaration préalable
Surface hab : 154,31 m²

Situation

Année : 2016

Centre ville



Extension d'une maison d'habitation unifamiliale , à BiganosASA 16
Biganos, Gironde

PerspectivePrésentation du projet :
Le projet propose de reprendre le vocabulaire architectural de l'existant, en reprenant le bardage déjà posé sur les façades Nord, Ouest et
Sud pour l'extension, mais aussi en terminant la pose du bardage vertical en bois sur la façade Est du volume principal de la maison (au-dessus
de l'extension). Cette volonté repond à deux objectifs :
1) Compléter l'isolation et l'étanchéité à l'eau et à l'air du volume principal.
2) Profiter du point n°1 pour adapter la maison au vocabulaire architectural du bassin d'Arcachon.
Au sud (à gauche de l'image), on distingue l'agrandissement de la baie existante et son remplacement par des baies pliantes, identiques à
celles de l'extension.
Le coloris des nouvelles menuiseries en aluminium sera identique à celui des menuiseries existantes.

L'extension est un volume simple, accolé au volume initial, pour permettre l'agrandissement des volumes intérieurs de la maison. La cuisine et
le coin repas seront désormais accessibles depuis la terrasse et ouverts à toutes les activités extérieures de la maison.  La nouvelle suite
parentale (à droite de l'image) est elle aussi ouverte sur la terrasse.

La structure de l'extension est en bois. La toiture terrasse plate est maintenue par un solivage bois et végétalisée en surface, pour une meilleure
intégration au paysage. Un léger débord de toiture protègera les nouvelles menuiseries des intempéries. La couleur de la couvertine de
l'acrotère sera d'une couleur proche de la couleur naturelle du bardage bois.



Perspective depuis l'auvent arrière

Extension d'une maison d'habitation unifamiliale , à BiganosASA 16
Biganos, Gironde

Photos des façades Ouest
(entrée actuelle) et Est (projet) :
La seconde photo montre
l'emplacement de la future
construction. L'apparence de
la façade dissimule la réalité
constructive de l'ouvrage. La
maison est construite en
ossature bois, et les potelets et
autres poteaux qui
apparaissent en affleurement
de la façade, ne sont que des
éléments de décoration et de
pastiche traditionnel qui n'ont
aucune fonction constructive.
Cet ajout cause de nombreux
problèmes d'étanchéité à l'air
et à l'eau. La pose d'un
bardage bois vertical
(identique à celui déjà posé sur
les autres façades) est donc
nécessaire.
Toujours sur la photo n°2, on
distingue aussi le volume de
l'auvent à démolir (cette
construction semble postérieure
à la construction du volume
initial).

Photo façade entrée (Ouest) Photo façade Est (emplacement du projet)



Habitation principale

Bureau et auvent

Piscine

Extension

TN

Extension d'une maison d'habitation unifamiliale , à BiganosASA 16
Biganos, Gironde

Élévation Sud 1/150

Élévation Est Projet 1/150Élévation Est EDL 1/150

Élévation Nord projet 1/150 Perspective depuis l'entrée arrière du jardin

Comme le montre les élévations, le projet propose d'harmoniser l'extension en
reprenant les matériaux de façades existants, avec la pose de planches de pins
verticales et avec couvre-joints. Ce procédé est assez commun ; on le retrouve
souvent dans des constructions typiques de la région landaise.
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Etude pour une maison médicaleASA 16

Programme : Construction d'une maison médicale
Coût : Travaux: 600 000 €HT

Mission : Faisabilité
Surface progr : 395 m²

Situation :

Année : 2016

Commune de Vars
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N

Etude pour une maison médicaleASA 16
Le site:
La parcelle se situe à côté de celle des Dr Brutails. L'objectif de la commune est de poursuivre l'effort initié par les Dr Brutails, afin de bénéficier d'un
pôle de santé important dans ce secteur, en englobant un ensemble de professions médicales et paramédicales. L'emplacement est en effet
intéressant : situé au centre d'un axe Balzac / Vindelle / Vars / Montignac-sur-Charente / Saint-Amant-de-Boixe, le site est bien en vue depuis la
route départementale 737, et permettrait une offre de soins importante et variée pour un grand nombre d'administrés.
L'emplacement du volume à bâtir a été défini selon 4 paramètres pour permettre la cohérence du cadre bâti dans le secteur :
  1 - la continuité du stationnement sur la rue qui dessert les parcelles (rue des Bambous).
  2 - l'alignement sur un des voiles du cabinet dentaire.
  3 - la possibilité de rejoindre le cabinet du kinésithérapeute par le côté Nord de la parcelle.
  4 - la possibilité d'agrandir le bâtiment construit à l'arrière (côté ouest) : avec un différentiel de plus de trois mètres de dénivelé, on peut même
envisager une extension sur deux niveaux (en pointillés sur le plan).
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Rue de Bambous

Plan de masse / toiture
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Etude pour une maison médicaleASA 16
Le programme :
- 4 cabinets de médecins généralistes
- 3 cabinets de professions paramédicales
- 1 salle de soins / urgence
- 1 WC privé
- 2 Wcs publics
- 1 entrée
- 1 accueil
- 2 vestiaires (ménages/stocks/déchets)
- Archives
- 2 salles d'attente
- 1 tisanerie
- Des espaces de circulations au sein du
bâtiment
- Local technique / informatique
- 25 places de parking et circulation
- des aménagements paysagés

Commune de Vars
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Etude pour une maison médicaleASA 16

Plan du rez-de-chaussée TOTAL Surf. Hab. :

La plan affirme la simplicité de la trame constructive de l'ouvrage. En effet, les surfaces du programme oscillaient
principalement sur des multiples de 4 et de 5 (modules de 20 m² et 25 m²).  Ces espaces modulaires s'inséreront donc
entre des travées construtives longitudinales de 4 à 5 mètres de portées. L'avantage de ce principe constructif est que
l'on peut modifier le plan simplement, en faisant "glisser" les pièces du projet entre les murs (dès la conception du projet ou
lors d'une  modification de programme par exemple).
L'autre avantage de ce plan est d'ordre économique. Les redans sont limités. Le plan est compact et les fondations en
longueur sont simples à mettre en œuvre ainsi que tout le reste de la maçonnerie (refends, planchers hourdis). Pour la
toiture, les portées sont faciles à franchir au moyen de simples pannes en bois, lesquelles soutiendront les bac aciers.

Surface des pièces

Pièces
Archives

Archives PL1

Archives Pl2

Attente 1

Attente 2

Circulation DGT1

Circulation DGT2

DGT Pro

Entrée / accueil
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Généraliste 2
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Généraliste 4

Infirmerie 1

Infirmerie 2
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WC

WC Pro

m2
9,57
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1,72

26,80

25,05

12,13

8,98
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20,81

24,00

25,00

25,00

25,00

20,00

20,48

25,00

22,41

20,00

16,05

4,93

13,15

2,10

355,98 m2
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Etude pour une maison médicaleASA 16

Salle d'attente 1Salle d'attente 2

Coupe longitudunale

Façade principale

Vue entrée principale

Les bureaux des praticiens étant
situés en périphérie de l'édifice,
les salles d'attente sont donc
situées au centre du dispositif.
Elles seront néanmoins éclairées
naturellement par une fente
vitrée horizontale, située en
partie haute de l'espace qui,
pour l'occasion a été surélevé.

Commune de Vars
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Etude pour une maison médicaleASA 16

Vue de l'accueil

Commune de Vars
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Etude pour une maison médicaleASA 16

Généraliste 1

Généraliste 4

Vue de l'entrée depuis la salle d'attente

Les menuiseries verticales participent d'un dispositif d'occulation dans les salles
de consultations. Leur faible largeur et les meneaux qui les séparent créent
depuis l'extérieur un écran rendant impossible les vues obliques vers l'intérieur de
la construction. Les deux carreaux du bas des menuiseries seront en verre sablés.
Des rideaux à lames verticales complèteront ce dispositif d'occultation tout en
laissant passer la lumière.

Commune de Vars
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Etude pour une maison médicaleASA 16

Attente 1 Secrétariat

Coupe transversale sur l'attente 1

Entrée, accueil et salle d'attente

L'entrée, le secrétariat et la première salle
d'attente sont confondus en un seul et même
espace. La forme avancée du guichet dans ce
grand volume permet à la secrétaire de contrôler
l'ensemble des espaces publics, y compris une
grande partie de la deuxième salle d'attente.
La coupe permet aussi de montrer que les
extracteurs de fumées ne sont pas subis, mais font
pleinement partie d'un jeu de composition qui
permet un apport de lumière zénithale dans un
angle supérieur de la pièce, tout en agrandissant
la perspective.

Commune de Vars
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Etude pour une maison médicaleASA 16

Façade Nord 1/100

Perspectives frontale et oblique

Présentation volets fermés

Comme vu précedemment, la structure de l'ensemble est longitudinale. La question de faire apparaître ou non le système constructif se posait essentiellement
au niveau des pignons. Comment faire apparître la structure? Comment l'arréter? Comment, dans un même temps, faire apparaître les fonctions de l'ouvrage,
dans un dialogue cohérent avec la structure? La décision fut donc d'utiliser les extrémités des murs longitudinaux pour encadrer et spécifier l'utilisation des lieux
et les fonctions ; on utilisera alors un matériau unique pour occuper l'espace à l'intérieur des cadres créés par l'extrémité des voiles porteurs et du sous-bassement.
La lecture du "dedans" et du "dehors" en est alors simplifiée ; le nombre des matériaux de construction est ainsi limité : pour les archives, des moellons remplissent
"l'entre-deux murs". Les cabinets de consultation seront reliés et unis en façade par un seul matériau : le bois.

Commune de Vars
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Etude pour une maison médicaleASA 16

Façade Nord 1/100

Perspectives frontale et oblique

Présentation volets ouverts

Intérieur infirmerie 1

Les volets sont constitués de liteaux en bois disposés en claire-voie sur un châssis en acier
galvanisé. Leur ouverture sur toute la hauteur de la façade anime l'ensemble aux heures
d'ouverture. Ils sont autant de brise-vues uniformes pour occulter l'intérieur des cabinets
de consultation en vue oblique. Même fermés, ils continue d'apporter de la lumière
naturelle en journée.
Les deux carreaux en bas de chacune des menuiseries verticales seront en verre sablés.
Là encore, les menuiseries occuperont toute la hauteur des cabinets de consultations
pour compenser leur largeur limitée et ainsi, garantir un éclairement très satisfaisant lors
des examens médicaux.

Commune de Vars
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Etude pour une maison médicaleASA 16

Présentation volets fermés

Perspectives obliques jour et nuit

Comme pour la façade Nord, les cabinets de consultations situés sur le pignon Sud seront fermés par un matériau unique, le bois. Sur cette façade, les
volets ont aussi une fonction de protection solaire, sans pour autant empêcher la lumière naturelle de pénétrer dans les locaux. On retrouve le bois en
claire-voie sur les volumes surélevés en toiture, ainsi que pour un côté du garde-corps de la rampe d'accés au bâtiment.

Commune de Vars

Façade Sud 1/100
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Etude pour une maison médicaleASA 16

Façade Sud 1/100

Perspectives obliques

Présentation volets ouverts

La verticalité des ouvertures se retrouve sur les quatre côtés du bâtiment. Seules les ouvertures sur l'acceuil, ont un format différent pour annoncer l'entrée.

Commune de Vars
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Etude pour une maison médicaleASA 16

Façade arrière Ouest

Perspective frontale Terrasse couverte

Perspective oblique jour Perspective oblique nuit

Commune de Vars



















































Centre-ville d'Angoulême

Extension et nouvelles entrées pour les Meubles Aubin, à Champniers (16)ASA 16
ZI des "Montagnes"

Programme : Extension et nouvelles entrées pour les meubles Aubien à Champniers (16)
Coût : NC

Mission : Conception (permis + PRO)
Surface hab : 999 m² (existants) + 105 m² (projet)

Situation

Année : 2010

Zone des Montagnes



Extension et nouvelles entrées pour les Meubles Aubin, à Champniers (16)ASA 16
Le programme :

Les Meubles Aubin se divisaient en deux entités distinctes : le magasin de meubles traditionnels à
Magnac-sur-Touvre (près d'Angoulême) ; et le magasin de meubles contemporains à Champniers,
dans la zone dite des "Montagnes".
L'objectif des maitres d'ouvrage était alors de mutualiser les ventes sur un seul et même site. Le
magasin de Champniers a donc été retenu pour cette association. Il fallu donc diviser par deux la
surface de vente actuellement réservée aux meubles modernes, pour pouvoir accueillir l'autre
entité de l'entreprise. La création de nouveaux bureaux était donc impérative. Pour gagner de la
place, on envisage donc de déplacer les bureaux existants et les nouveaux dans un volume en
extension, en dehors du volume initial : l'extension permettra aussi de valoriser l'entrée existante et
de créer un atelier de présentation d'échantillons.  Une autre entrée sera créée pour accéder
directement à la partie des meubles traditionnels.
On étudiera aussi un nouvel accés voitures, les stationnements, et un autre fonctionnement de la
voirie.
L'ensemble devra donner une image positive et nouvelle à l'établissement.

Etats des lieux :

La parcelle d'une surface de 4660 m² se situe dans la zone des Montagnes à Champniers. Elle est
en contre-bas de la rue qui la dessert (la Rue de l'Entrait) sauf au niveau de l'accès. Elle est donc
enclavée et le bâtiment n'est pas très visible depuis la rue.
L'ouvrage est construit en carreaux de plâtre blanc. Les menuiseries sont vertes. L'ensemble est
surmonté d'une enseigne métallique en très mauvais état.
La porte d'ccès au magasin est petite. Les poteaux qui supportent l'enseigne forment comme une
barrière psychologique qui éloigne le piéton de l'accés.
Le parking est en très mauvais état. Nombreuses sont les flaques d'eau et les nids de poules laissent
souvent apparaître le gravier. Le marquage des places est inexistant. Le site paraît abandonné.

la réponse architecturale :

Dans le domaine de l'architecture commerciale, le totem à l'entrée de la parcelle est un élément
important pour la réussite de l'entreprise. Il identifie l'accés à la parcelle, représente l'image du
commerce et donne diverses informations : son nom, ses coordonnées etc. Il est généralement
plus haut que large, et sa fonction est de distinguer le commerce qu'il représente, d'une autre
activité, dans un environnement hautement franchisé et où la  concurrence visuelle est intense.
Si la parcelle dispose déjà d'un totem à son entrée, le bâtiment à l'arrière n'en était pas pour
autant plus visible.
Je decidais donc de reprendre le totem comme élément architectural intégré au bâti, pour élever
ponctuellement le bâtiment et signaler sa présence depuis la rue. Sa forme de parallélépipède
évidé sera éclairé pour signaler, au-delà des hauteurs du talus qui entoure la parcelle, que le
magasin est ouvert.  Cette ligne verticale se veut comme un signal fort, un élément marquant,
moderne et épuré, contrastant fortement avec le bruit des enseignes lumineuses qui l'entourent.

Vue depuis "La Grande Récré"

Vue depuis l'accés rue

Potographies de l'existant :



NAccès parking depuis Leader Price:
entrée vers meubles traditionnels

Accès parking depuis la rue principale :
entrée vers meubles contemporains

Volume de l'extension et de son totem

Voirie entre les deux parkings

Volume initial

Entrée partie meubles traditionnels

Extension et nouvelles entrées pour les Meubles Aubin, à Champniers (16)ASA 16

Photo aérienne : masse et toiture

Suite :
Deux parkings seront créés. L'un, pour accéder à la partie "meubles contemporains" ;
l'autre, au Nord, pour accéder à la partie "meubles anciens". Une voie les reliera. La
parcelle est désormais accessible par deux côtés : une entrée donne sur la rue principale ;
une autre entrée fut créée au Nord, et permet l'accés à la parcelle depuis le parking de
Leader Price, nécessitant un terrassement important. Au Sud du bâtiment, on distingue
une allée qui permet aux véhicules de déménagement d'accéder au dépôt du magasin.



BUREAUX

VITRINE

Entrée

Extension et nouvelles entrées pour les Meubles Aubin, à Champniers (16)ASA 16

1

2

3 4 5

Synthèse projectuelle Le projet :

Le volume initial - un parallélépipède rectangle en siporex surmonté d'une imposante enseigne en V métallique en
très mauvaise état - ne présente que peu d'interêt et d'attrait en terme d'architecture. Après avoir déposé l'enseigne,
il ne reste qu'un volume blanc, bas, et dont l'entrée (une simple double-porte) est peu visible. L'emplacement de
l'extension créé un angle qui permet de placer l'entrée sur un de ses côtés. Un totem vertical sera placé au-dessus
pour annoncer l'entrée depuis la rue.
Une large ouverture sera créée en façade principale pour permettre la création d'une vitrine rendant visible depuis la
voie publique, les articles en vente dans ce magasin. Le hall d'entrée, entièrement vitré, dispose aussi d'un espace
de présentation visible depuis l'extérieur.
Les bureaux et l'atelier seront situés à l'arrière, et accessible depuis le magasin.



Extension et nouvelles entrées pour les Meubles Aubin, à Champniers (16)ASA 16

Le totem apparaît comme le seul élément vertical de la construction, contrastant
avec les lignes horizontales des fenêtres de bureaux. Il surplombe le hall d'entrée, qui
sert aussi de lieu d'expostion. Son volume intérieur permet de présenter des objets
suspendus de grande taille et de suspendre des luminaires.
L'ensemble du bâti existant a été repeint en noir.
La structure de l'extension est en charpente métallique. L'enveloppe est en bardage
gris aluminium. Une bande de bardage noir souligne l'horizontalité des menuiseries
des bureaux.

Vue de la façade principale

Totem : vue oblique sur l'entrée



Extension et nouvelles entrées pour les Meubles Aubin, à Champniers (16)ASA 16



Extension et nouvelles entrées pour les Meubles Aubin, à Champniers (16)ASA 16

La façade Nord diffère quelque peu du dessin d'origine pour
des raisons de budget. Il subsiste néanmoins cette volonté de
transformer le volume initial , pour l'animer en une mutitude de
plans et de volumes décalés, rendant l'édifice dynamique et
attrayant, comme le souhaitait la maîtrise d'ouvrage.

Vue de l'existant

Vue de la façade Nord : projet



GSPublisherEngine 515.93.99.100

Réfection de la façade du magasin Intermarché Saint-Cybard, à AngoulêmeASA 16
Rue de Saintes, à Angoulême

Programme : Réfection de la façade d'Intermarché Saint-Cybard à Angoulême
Coût : NC

Mission : Conception (permis + PRO)
Surface hab :

Situation

Année : 2010

CENTRE-VILLE D'ANGOULÊME
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ASA 16
Rue de Saintes, à Angoulême

Etat initial

Etat projet

Le programme :
les maîtres d'ouvrage, propriétaires du magasin,
souhaitaient améliorer l'image de leur magasin, dans
le cadre d'une campagne lancé par la maison-mère
(Intermarché) qui souhaitait unifier l'apparence de
tous ses magasins sur le territoire.
Si la marge de création est assez large, il fallait
néanmoins respecter une règle : deux totems à
l'entrée de la grande surface doivent former un "livre
ouvert".

Etat des lieux :
Le magasin offrait alors une façade en bardage
blanc ; de différents motifs et de différentes
époques. Un auvent protège les entrées du magasin
mais laisse apparaître  une charpente peu
esthétique en sous-face de l'ouvrage.
L'enseigne est de très grande taille mais devra être
déposée car elle ne correspondait plus à l'image de
la marque.

Le projet :
La contrainte du "livre ouvert", ajoutée à la
volumétrie complexe de l'ouvrage existant, aurait
donné un ensemble difficile à appréhender ; à
analyser.
Le projet proposait donc de poser un volume
rectangulaire, simple, et translucide sur une
charpente métallique qui couvrirait l'ensemble de
l'entrée existante. On uniformiserait le soubassement
avec un matériau unique de couleur gris anthracite.
Les enseignes lumineuses seront plus petites car la
ville d'Angoulême taxe les enseignes en fonction de
leur taille. Les totems seraient légèrement dissociés
de l'ensemble et mis en avant pour annoncer
l'entrée principale aux clients du magasin.

Réfection de la façade du magasin Intermarché Saint-Cybard, à Angoulême







Étude de faisabilité pour la construction de concessions automobilesASA 16
Champniers, Charente

Programme : Projet de construction de concessions automobiles
Coût : NC

Mission : Étude de faisabilité
Surface : 3636.20 m²

Situation

Année : 2016

Angoulême
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Projet de construction de concessions automobilesASA 16
Champniers, Charente

Personnel 15 places

LIVR
AISO

N
S

DECHETS

Réparation
15 places

Visiteurs
15 places

VN / VO
75 places

NOUENOUE

NOUE

Plan de masse
Architecte mandataire    : JM Beffre
Architecte collaborateur :     ASA16
Le groupe Péricaud, maître d'ouvrage du projet, souhaitait rassembler l'ensemble de ses concessions sur un même site, lors de l'acquisition d'une parcelle
sur la nouvelle zone ommerciale, à Champniers, où d'autres marques automobiles ont déjà profité de cette création pour installer leur activité sur ce site
plus visible, au carrefour des routes N10 et N141.
Le groupe souhaite présenter 6 marques sur ce site : Jaguar/Land Rover, Volvo, Mitsubishi, Seat et Skoda.
Un atelier de réparations commun sera situé à l'arrière du bâtiment. Les accés pour les véhicules des clients se situent entre deux concessions.

1

5 20

10



Projet de construction de concessions automobilesASA 16
Champniers, Charente

Perspective depuis la rue

Perspective depuis le parking
Malgré un plan fourni par le client, orientant trés largement le projet dans son fonctionnement et son organisation spatiale, la complexité du projet résidait dans
la réalisation de façades et de volumes au travers d'un bâtiment unique, malgré un nombre important de marques ;  ces dernières revendiquant chacune, un
code couleur et architectural différent, dans le but justement, de se distinguer de ses voisines. Pour limiter ce "bruit" dans ce contexte déjà hautement franchisé,
nous décidons de présenter au public des volumes similaires, mais séparés par les accés au garage de réparations, et par les espaces de livraisons que nous
plaçons en retrait de la façade principale. Pour échapper à un plan de stationnement trop rigide, JMB proposera un plan de stationnement en nappes
aléatoires pour les véhicules d'exposition à l'extérieur (v. Plan masse).



Projet de construction de concessions automobilesASA 16
Champniers, Charente

Perspective Nord-Est

Perspective Nord-Ouest

JMB proposera un "bandeau unificateur", portant le nom du groupe Péricaud, pour unifier l'ensemble des marques sous une seule et même entité commerciale.
Le visiteur accèdera aux concessions automobiles par des portiques aux couleurs et aux matériaux recommandés par les marques automobiles.

Le nom des marques apparaîtra en haut des volumes au même emplacement. Malgré la multitude des noms et des apparences, l'unité de l'ensemble est préservée.
















