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PARCOURS ET EXPERIENCES



#1

THOMAS HUS ARCHITECTE

Formé à l’école nationale supérieure d’architecture et de 
paysage de Lille, Thomas Hus est diplômé en avril 2005. 

Son expérience professionnelle débute en octobre 2005 par 
une immersion terrain en assurant la maîtrise d’œuvre et 
la mission de pilotage du chantier d’extension de l’hôpital 
d’Arpajon pour l’agence AD Quatio. Confrontation soudaine 
dans la réalité d’un chantier et de celle des entreprises, cette 
expérience enrichissante confortera un peu plus ses convictions 
constructives, rappelant les conséquences immédiates d’un 
geste architectural ou la moindre faiblesse d’un dossier de 

conception. 

Thomas Hus intègre l’équipe de Terreneuve Architecte en 
décembre 2006. Il est alors chargé du projet du lycée français 
Jean Mermoz de Dakar que l’agence vient de remporter. Il 
renoue ainsi avec des latitudes découvertes lors des phases 
d’inventaire du patrimoine de Saint-Louis du Sénégal, et 
appréciées durant son stage et lors de son diplôme.  Cette 
opportunité lui permet de poursuivre des réflexions initiées 
dans son travail personnel de fin d’études et d’en expérimenter 
certaines. Après un an et demi d’études, il s’installe à Dakar afin 
de veiller à la construction et à l’évolution du complexe scolaire. 
Il accompagne l’intégralité du chantier pendant 3 ans. Un 
investissement qui sera récompensé, le projet du lycée français 

de Dakar étant lauréat du prix AFEX 2012.

L’agence Thomas Hus Architecte est créé à Bordeaux lors de son 
retour en France en septembre 2011. 
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THOMAS HUS ARCHITECTE

Enrichi  de ses premières expériences professionnelles, Thomas 
Hus s’efforce de tendre vers une architecture qu’il revendique 
simple. Il prône la réalité constructive et privilégie la nature 
propre des matériaux à des mises en œuvre qui multiplient les 
interventions. Il apprécie valoriser les matières brut dans ses 

projets.  

Soucieux des réalités de chantiers et conscient des coûts 
de construction, il recherche à travers cette démarche le 
juste équilibre. Le juste équilibre entre l’espace et les limites 
structurelles, entre l’éclairage naturel et le confort thermique, 

entre la mutualisation des fonctions et l’intimité de chacun. 
Un juste équilibre, et non un compromis qui se ferait au détriment 
d’un autre. Il interroge sans cesse le coût de construction vis-à-
vis de la plus value architecturale générée, la pertinence d’une 

forme face à la complexité de sa mise en œuvre. 

L’ambition de la démarche de l’agence dans cette approche 
pragmatique  de la construction est de nourrir une architecture 

raisonnée et raisonnable, qui se veut abordable et équitable. 



INSTITUT FRANCAIS DU TOGO - LOME - TOGO
#4
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THOMAS HUS ARCHITECTE

Participant au processus de rationalisation des implantations 
du ministère des affaires étrangères au Togo, cette opération 
consiste à relocaliser l’institut français, ainsi que les services 
de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France, 
sur l’ancien site de l’Orstom. 
Véritable écrin de verdure, clôturé d’un bandeau de briques, 
situé au centre du quartier administratif de Lomé, le site 
s’apparente à un jardin d’acclimatation.
En retrait de la rue, trônent deux bâtiments des années 1950 
d’inspiration coloniale. Érigés sur pilotis, sobres, rationnels, 
usant des auvents et ponctués de claustras, leur écriture est 
équilibrée et élégante. L’ensemble apparaît figé, magnifié par 
le parc, théâtralisé par le retrait. 
Le projet envisagé s’inspire de la tension qu’il existe entre 
ces deux bâtiments. Aussi, le parti-pris architectural est de 
décliner le dispositif d’alignement en y associant d’autres 
constructions. Il s’agit ainsi d’instaurer d’autres dialogues, 
d’autres correspondances, en matérialisant d’autres seuils. 
Pour ne pas aliéner la façade sur rue, ainsi que le parc qui la 
valorise, cette déclinaison se localise à l’arrière de celle-ci, vers le 
centre du terrain. Les constructions projetées sont implantées 
dans les zones libres du parc afin de le préserver. Ces dernières 
bordent et encadrent alors de nouveaux vides, délimitant ainsi 
de nouveaux espaces extérieurs. Les implantations instaurent 
de nouvelles communications au travers des espaces qui les 
réunissent. 
Deux axes majeurs de circulation sont mis en place. L’un, depuis 
l’avenue De Gaulle, reprend l’ancienne guérite comme point 
d’entrée et évolue vers le centre du site. Il traverse l’accueil, 
point névralgique du dispositif. Un porche, qui sert d’entrée, de 
billetterie, met en relation l’administration, la médiathèque et 
se prolonge vers le théâtre de verdure.
Le deuxième axe s’étire depuis l’avenue Sarakawa. Il s’inscrit 
dans la transversalité, enchaînant la cafétéria, la galerie 
d’exposition, le théâtre de verdure et l’auditorium. 
La croisée de ces circulations matérialise l’espace majeur de 
l’institut, celui qui s’inscrit au cœur du dispositif. La place qui 
se dessine au centre du projet est fédératrice de l’ensemble. 
C’est elle qui met en relation les multiples entités et confère 
ainsi à l’équipement culturel toute son unité et sa cohérence.

FICHE TECHNIQUE

MAITRE D’OUVRAGE
Ambassade de France de Lomé
Ministère des affaires étrangères et 
européennes

MAITRISE D’OEUVRE
Thomas Hus Architecte, Architecte mandataire
GEPAV, Architecte d’opération
SATOBA Ingenierie, BET Structure
C2B Ingenierie, BET Fluides

ENTREPRISES
Macro lot A 
Groupement ICO/Sotec/Batimex/Etopeb
Macro lot B
SEEE
Macro lot C
BM2G

COUT TRAVAUX 
950 000 euros HT
SURFACE PROJET
1298 m² SHON
ETUDES 8 mois
CHANTIER 8 mois
Livraison Avril 2014
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1 Hall d’entrée
2 Comptoir d’accueil
3 Poste central sécurité
4 Local technique centralisé
� Bloc sanitaire
6 Local ménage

7 Local technique
8 Médiathèque adultes
9 Médiathèque enfants
10 Bureaux
11 Espace d’attente
12 Archives

13 Tisannerie
14 Local de stockage
1� Vestiaires personnel
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Médiathèque IFTBâtiment médiathèque Médiathèque adulte Rayonnage médiathèque
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Plan général Rez-deChaussée
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THOMAS HUS ARCHITECTE

MATERIAUX UTILISES:
Béton brut de décoffrage / Dallage béton lavé / Zone extérieure en stabilisé de latérite / Maçonneries en brique BTC / Sol extérieur 
en grès cérame / Sol intérieur en parquet teck / Faux-plafond en lattage teck / Portes intérieures en Iroko / Dispositif anti-effraction 

en ferronnerie / Capotage des réseaux en tôle ondulée / Peinture  pour le traitement des murs 

Bâtiment administration IFTRayonnage médiathèque



LYCEE FRANCAIS DE LOME - TOGO

FICHE TECHNIQUE

MAITRE D’OUVRAGE
Lycée Français de Lomé

MAITRISE D’OEUVRE
Thomas Hus Architecte 

GEPAV
SATOBA Ingenierie

ECCTA Ingenierie 

PHASE CONCOURS
COUT PREVISIONNEL TRAVAUX 

3 200 000 euros HT
SURFACE PROJET

3900 m² SP 
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Les enjeux projet de construction de l’école élémentaire et l’extension de l’école maternelle du lycée français de Lomé sur le site 
Charles de Gaulle à Lomé sont complexes. Les surfaces souhaitées sont importantes alors que le terrain disponible est contraint, 
l’impact d’un chantier de cette ampleur est conséquente alors que le site doit rester en activité, les exigences du programmes 
sont grandes alors que le budget est très ambitieux. Afin de répondre au mieux aux attentes exprimées par le maitre d’ouvrage, 
l’approche du projet s’est donc voulue simple, fonctionnel et efficace. 
Le projet mis en place a recherché au maximum à s’appuyer sur l’existant, en préservant autant que possible la végétation et 
en valorisant les bâtiments et les dispositifs existants. Il s’évertue à aborder les constructions d’un point de vue économique 
en développant une architecture basée sur des modes constructifs simples, sans aucune extravagance, limitant les portés des 
structures, sans porte-à-faux, limitant le choix des matériaux tout en favorisant ceux disponibles localement, mutualisant les 
fonctions de certains dispositifs, limitant les prestations ainsi que les mises en œuvres.
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THOMAS HUS ARCHITECTE

Esplanade d’entrée

Patio entre les bâtiments



LYCEE FRANCAIS DE VALENCE - ESPAGNE FICHE TECHNIQUE

MAITRE D’OUVRAGE
AEFE

Lycée Français de Valence

MAITRISE D’OEUVRE
Thomas Hus Architecte, Architecte mandataire

Tomas & Bernat Arquitectos, Architecte associé
ECCTA Ingenierie, BET TCE
EMACOUSTIC, Acousticien

COUT TRAVAUX 
1 200 000 euros HT

SURFACE PROJET
838 m² SU

ETUDES 9 mois
CHANTIER 11 mois

Phase concours
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Le projet de salle polyvalente du lycée français de Valence ambitionne d’équiper l’établissement d’un outil culturel et éducatif 
permettant de répondre à de multiples usages. L’espace doit donc être modulable, propre au lycée mais également autonome de 
celui-ci. Cette ambivalence implique une réflexion judicieuse des accès et des limites de l’équipement. 
Sur le plan fonctionnel, les ambitions du projet sont :
- de requalifier une nouvelle entrée pour le lycée au travers du parvis d’accueil, 
- de permettre une flexibilité d’usage depuis le lycée ou indépendamment du fonctionnement de l’établissement, 
- mais également  de résoudre le rapport, voir le croisement, inopportun des véhicules avec les flux d’élèves. 
Afin de répondre à ces enjeux, le partie pris du projet est de tirer profit du dénivelé du terrain et de diversifier les accès. Ces 
connexions créées via le projet, ont pour objectif de favoriser les relations du nouvel équipement avec le fonctionnement actuel 
de l’établissement, en l’inscrivant dans le réseau des circulations et en en tissant d’autres, et ce afin d’assurer son intégration.
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THOMAS HUS ARCHITECTE

Esplanade d’entrée

Salle polyvalente
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIBOURNE - FRANCE

FICHE TECHNIQUE

MAITRE D’OUVRAGE
Ministère de la justice
Département immobilier de Bordeaux 

MAITRISE D’OEUVRE
Thomas Hus Architecte, Architecte mandataire
VERDI Ingenierie, BET TCE
EMACOUSTIC, Acousticien

COUT TRAVAUX 
1 500 000 euros HT
SURFACE PROJET
2850 m² SP
ETUDES 8 mois (En cours)
CHANTIER 12 mois
Livraison Janvier 2018
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THOMAS HUS ARCHITECTE

Les bâtiments du tribunal de grande instance de Libourne ont 
été édifiés entre 1921 et 1924, suite à un incendie ayant détruit 
les locaux des différents services des tribunaux de la ville. 
Composé de deux ailes perpendiculaires, le bâtiment est de 
style néo-classique. 

La configuration du palais de justice a peu évolué au cours du 
siècle passé, bien que les aménagements aient pu être modifiés 
en fonction des besoins des services, avec notamment une 
opération immobilière importante en 2012, lors de la fusion 
des tribunaux d’instance de Blaye et de Libourne dans le cadre 
de l’application de la réforme de la carte judiciaire.

La configuration actuelle des services, à force d’aménagements 
et d’ajustements, n’est pas optimale pour le fonctionnement 
des services, parfois dispersés sur différents niveaux ou dans 
diverses ailes du bâtiments.

Le Ministère de la Justice a donc décidé d’effectuer une 
opération de réorganisation des services visant à :
- remettre aux normes et rénover les installations techniques 
qui le nécessitent,
- tenir compte de la réglementation sur l’accessibilité des 
locaux recevant du public,
- améliorer les conditions de sureté du bâtiment pour l’accueil 
de tous les justiciables,
- réorganiser les locaux afin d’améliorer le fonctionnement des 
services.

L’opération est également l’occasion d’homogénéiser et de 
renforcer l’enveloppe thermique du bâtiment en isolant 
les combles et en généralisant le double vitrage pour les 
menuiseries extérieures, ces démarches ayant pour objectifs 
d’optimiser les coûts de fonctionnement du tribunal en 
réduisant la facture énergétique.

Façade principale Façade sur cour

Escalier de pierre du tribunal d’instance

Circulation vers la salle d’audience TI
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FICHE TECHNIQUE

MAITRE D’OUVRAGE
Représentation permanente de la France auprès de l’OTAN
Ministère des affaires étrangères 

MAITRISE D’OEUVRE D’EXECUTION
Thomas Hus Architecte, Architecte mandataire
ECCTA Ingenierie, BET TCE

ENTREPRISE
B@HOME, Entreprise générale

COUT TRAVAUX 
400 000 euros HT
SURFACE PROJET
420 m² SP
CHANTIER 7 mois
Livraison février 2015

RESIDENCE DE L’AMBASSADEUR DE FRANCE AUPRES DE L’OTAN 
BRUXELLES - BELGIQUE
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THOMAS HUS ARCHITECTE

L’objet de l’opération consistait à rénover une villa datant des 
années 1950 de la commune de Woluwe-Saint-Pierre, dans 
l’agglomération urbaine de Bruxelles. Cette demeure, acquise 
par le ministère des affaires étrangères, avait vocation à devenir 
la résidence de l’ambassadeur de France auprès de l’OTAN. 
Pour ce faire, le ministère a programmé le rafraîchissement des 
espaces intérieurs, mais également des travaux d’amélioration 
thermique de la construction, de mise aux normes des 
installations techniques, ainsi qu’un certain nombre 
d’ajustements des locaux afin de permettre son utilisation en 
temps qu’outil de représentation de la France. 
Pour ce faire, le sous-sol a été repensé afin d’intégrer une 
cuisine professionelle, ses réserves associées, ainsi que les 
locaux nécessaires aux personnels d’intendance de l’ambassade 
intervenant lors des réceptions. 
L’ensemble des installations techniques de la maison ont été 
reprises. 
L’enveloppe thermique de la villa a été améliorée avec une 
reprise de la toiture en isolation par l’extérieure ainsi que le 
remplacement de toutes les menuiseries extérieures. 
Toutes les pièces de la maison ont quant à elles été rénovées, 
les sols ont été changés et les peintures et tapisseries reprises. 
Les chambres ont été équipées de dressing, et les salles de bain 
ont été refaites.
L’intervention a également permis de valoriser l’étage sous 
combles, en mutualisant les chambres domestiques qui 
existaient au dernier étage, et en reprenant la salle de bain 
associée. 
L’esthétique générale des pièces respecte la volonté de la 
maitrise d’ouvrage d’une ambiance 1952. Les luminaires et 
certaines quincailleries se permettent de moderniser les 
espaces, sans pour autant perturber l’atmosphère feutrée des 
pièces à vivre.

Cuisine professionelle en sous-sol Salle de bain sous combles

Pallier étage des chambres

Hall d’entrée



KEUR BARATZA - BAYONNE - FRANCE

FICHE TECHNIQUE

MAITRE D’OUVRAGE
Privé

MAITRISE D’OEUVRE
Thomas Hus Architecte, Architecte mandataire

COBET Ingenierie, BET Structure

ENTREPRISES
M-TPE, VRD - Espaces verts 

SE Corebat, Charpente bois - Etanchéité 
Labastère 64, Menuiseries extérieures 

TEC Electricité, Cfo - Cfa -  VMC 
Plomberie RODRIGUES, Plomberie  

Mathias Salaberry, Plâtrerie Cloison Doublage
Arts et Pierre, Revêtement de sol pierre 

Menuiserie Palerme, Revêtement parquet
Menuiseries Lordon Menuiseries intérieures 

Laurent Cazenave Peintures 

COUT TRAVAUX 
317 000 euros HT
SURFACE PROJET

139 m² SHON + 45 m²
ETUDES 18 mois

CHANTIER 7 mois
Livraison Août 2013

Le projet est né d’une conversation anodine. Au milieu de sujets 
divers, le client m’explique qu’il possède une maison dans le 
quartier d’Arrouset à Bayonne Nord. Celle-ci possède un terrain 
arboré qu’il souhaiterait valoriser.  
Il n’y avait pas initialement de programme, pas d’idées arrêtées, 
si ce n’est l’intime conviction de vouloir habiter ce lieu. 
L’exploration programmatique sera longue, multipliant les 
scénarii, les configurations, réinterrogeant maintes fois le juste 
équilibre entre la densité des constructions et l’esprit du lieu. 
La conception débute dans un échange entre l’architecte et le 
client, une réflexion sur ses pratiques, ses habitudes de vies, 
ses attentes spatiales. Bref, comment envisage-t-il de vivre sa 
maison? 
La concrétisation de cette analyse s’est formalisée dans la 
combinaison d’une maison en L et d’un pavillon d’amis, 
associé, mais indépendant. 
Deux préoccupations majeures ont influencé l’implantation 
des constructions : la conservation des arbres remarquables 
du site autour desquels il fallait construire, et la volonté d’une 
intimité malgré la multiplicité de logements largement ouverts 
sur le même terrain. 
Les logements sont alors fragmentés en volumes simples, pour 
une meilleure intégration au site et à sa végétation, disposés et 
orientés de manière à préserver les jardins privés des espaces 
communs de desserte. L’accès aux logements se fait depuis 
les façades Nord et Est, relativement fermées pour l’isolation 

#16

Espaces d’entrée, zone de parking, façades opaques 
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THOMAS HUS ARCHITECTE

Plan masse



thermique et préserver des regards. Les façades Sud et Ouest, 
quant à elles largement vitrées, bordent les jardins. 
Des panneaux coulissants à claire-voie, ou des auvents, 
permettent de préserver les vitrages du soleil, et ainsi éviter la 
surchauffe du logement en été, tout en bénéficiant d’un apport 
passif en hiver.
Les baies coulissantes, comme les panneaux à claire-voie, sur 
jardin rendent l’espace évolutif. Les limites des logements 
varient suivant les configurations. Complètement fermé, 
nuancé ou complètement ouvert, l’intérieur se confond avec 
l’extérieur, le jardin s’invitant dans le séjour. 
Des volumes constructifs simples
Au-delà d’une volonté d’écriture architecturale contemporaine, 
qui pourrait par ailleurs s’exprimer de différentes façons, il s’agit, 
au travers de la simplicité volumétrique mise en œuvre dans ce 
projet, de répondre aux préoccupations économiques du client. 
Des formes simples et des dimensions raisonnables permettent 
de contenir les coûts de construction. Cette démarche a pour 
principale ambition de concentrer le budget de l’opération sur 
la qualité spatiale des logements. Les volumes et la lumière 
sont privilégiés au travers d’espaces de vie généreux et de 
larges surfaces vitrées. 
Une architecture accessible
L’approche économique du projet Keur Baratza a surtout pour 
ambition de faire la démonstration qu’il y a une alternative 
entre la banalisation d’un habitat pavillonnaire et la maison 
d’architecte, considérée par tout un chacun élitiste et 
inaccessible. La démarche initiée au travers de ce projet a pour 
ambition de mettre en œuvre une architecture raisonnable et 
raisonnée, pour une construction abordable et équitable. 
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Transparence des façades jardin. Baies vitrées au sud et à l’ouest



 

Elévation Ouest
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THOMAS HUS ARCHITECTE

EP intégrées dans l’épaisseur du bardage Et drainées en pied vers les bassins d’infiltration Volets coulissants du volume des chambres



Ouverture complète des espaces de vie, l’interieur se confond avec l’extérieur, le jardin s’invitant dans le séjour.

Maison
1 Entrée
2 Salon
3 Salle à manger
4 Cuisine
� Terrasse
6 Piscine
7 Cellier
8 WC
9 Salle de bain 1
10 Chambre 1
11 Chambre 2
12 Chambre 3
13 Salle de bain 2
14 Parking

T2
1� Entrée
16 Séjour
17 Cuisine
18 Cellier
19 WC
20 Chambre
21 Salle de bain
22 Parking

3
1

7

8

9

10

11

12

13

13

1�

16 17
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Bureau aménagé dans l’angle du séjour Vaisselier, bibliothèque et rangements intégrés Cuisine de la maison. Plan de travail en pierre 

1 Dallage béton / Relevé béton
2 Isolation sous chape ép. 80 mm
3 Chape béton
4 Isolation thermique ép. 140 mm entre mon-
tants 45x145 mm
� Voile travaillant OSB2 ép.12 mm
6 Tasseau vertical 27x38 mm
7 Tasseau horizontal 27x38 mm
8 Bardage extérieur

9 Parepluie
10 Grille anti-rongeur
11 Habillage des tableaux en mélèze
12 Isolation intérieur + habillage int
13 Pare vapeur
14 Solive de toiture 45x220 mm
1� Isolation de toiture 220 mm
16 Support étanchéité OSB18
17 Etanchéité membrane EPDM

18 Relevé et coiffe d’accrotère
19 Menuiserie avec bavette sur appui
A - Ecran pare vapeur continu avec 
recouvrement des lés
B - Joint mousse pré-comprimé
C - Feutre bitumeux type 36S
D - Collage du pare-vapeur ruban adhésif 
flexible

#21

THOMAS HUS ARCHITECTE

MATERIAUX UTILISES:
Dallage sur terre plein / Ossature bois en mélèze / Isolation fibre de bois / Etanchéité EPDM / Bardage mélèze naturel ou teinté rouge 
Falun / Revêtement de sol en pierre naturelle et parquet chêne clair / Cheminement extérieur en béton désactivé / Menuiseries 

extérieures aluminium Technal / Dressing, bibliothèque et cuisine en médium laqué / Plan de travail cuisine en pierre naturelle 



EXTENSION DE MAISON - LACANAU OCEAN - FRANCE
#22

FICHE TECHNIQUE

MAITRE D’OUVRAGE
Privé

MAITRISE D’OEUVRE
Thomas Hus Architecte, 
Mission conception et PC
In Situ Habitat, 
Moe d’opération 

ENTREPRISES
HCB Construction, Charpente bois
Turbo Etanchéité, Etanchéiste
Electricité générale Cueilhe, Electricité
ASPC, Plomberie
E.P.M, Plaquiste
SARL Guy Lataste & Fils, Peinture

COUT TRAVAUX 
160 000 euros HT
SURFACE PROJET
95 m² SHON 
ETUDES 3 mois
CHANTIER 6 mois
Livraison Décembre 2013
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1 Entrée
2 Salle à manger
3 Salon
4 Cuisine
� Bureau
6 Terrasse
7 Salle de bain
8 WC
9 Local technique
10 Chambre
11 Solarium

10

3 6

11

1

Solarium de la chambre dominant le jardin

Le projet d’extension se situe à l’entrée du lotissement « les 
hauts des green » de Lacanau. Le terrain est situé dans un 
environnement pavillonnaire. La propriété de 1987 m² se 
développe sur la déclivité de la dune. Accessible en partie haute, 
la maison existante surplombe la parcelle. Elle se développe sur 
plusieurs demi-niveaux, depuis lesquels on distingue, à travers 
la forêt de pins, le golfe de Lacanau en contrebas. 
Un garage était associé à la maison. Le projet d’extension 
concerne cet élément. L’objectif du projet est de démolir 
l’ossature bois du garage et de reconstruire sur la dalle existante 
un logement complémentaire à l’habitation principale. 
La construction envisagée s’élève sur deux niveaux, un niveau 
séjour terrasse, et un niveau chambre à l’étage. La déclivité du 
terrain, compte tenu des attentes en hauteur du règlement 
d’urbanisme, a conduit à décaler les volumes d’habitations du 
rez-de-chaussée et de l’étage. Ainsi, l’étage crée une avancée 
sur l’espace d’entrée au nord, tandis que le décalage dégage 
des terrasses belvédères sur le terrain au sud. Le projet s’est 
efforcé à valoriser le site en s’inscrivant dans l’esprit du lieu. 
Cela aboutit à l’orientation et l’association des espaces de 
l’extension avec la vue, dans la continuité de la déclivité. 
Le mode constructif retenu pour l’extension est une ossature 
bois. Cela permet d’appuyer une analogie de matière avec 
la maison principale, et par ailleurs de réduire les charges 
permanentes de la construction sur la dalle existante. Pour 
affirmer la filiation de l’extension avec la maison, le modèle de 
la toiture à quatre pentes en tuiles est repris, ainsi que le garde 
corps bois en croix de saint André. 
Pour le reste, elle est vêtue d’un bardage bois semblable à 
l’existant, bien que nuancé. A l’image de la maison existante, 
il s’agit d’affirmer les volumes en les caractérisant. Le bardage 
horizontal est associé au volume du rez-de-chaussée, 
accompagnant ainsi les cadrages des vues en appuyant les 
fuyantes, tandis que le volume de l’étage, perché tout en haut 
de la composition, prend plus de hauteur avec le bardage 
vertical.
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Coupe

Façade sur le jardin, belvédère sur le golf
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FICHE TECHNIQUE

MAITRE D’OUVRAGE
Privé

MAITRISE D’OEUVRE
Thomas Hus Architecte, Architecte mandataire

ENTREPRISES
Auto-construction

COUT TRAVAUX 
20 000 euros TTC
SURFACE PROJET
53 m² SHON 
ETUDES 2 mois
CHANTIER 12 mois
Livraison Décembre 2012



L’appartement est localisé dans un immeuble de pierre bordelais 
datant de 1954. Situé au deuxième étage, l’appartement 
présente une surface de 53m² pour deux pièces de vie, une 
cuisine et une salle d’eau. L’ensemble des espaces étaient 
cloisonnés, avec une répartition des surfaces déséquilibrée 
entre les pièces principales et les pièces de service, au détriment 
des espaces à vivre.
L’intervention sur ce logement a eu pour objectif de 
décloisonner et de rationaliser les espaces. Les pièces 
techniques ont donc été regroupées, et redimensionnées 
afin de dégager le maximum d’espace pour le séjour. La 
configuration de l’appartement en L avec une partie isolée par 
un mur porteur a contraint le plan. L’intervention devant se 
faire à économie de moyens, il a été retenu de dédier la zone 
isolée côté parc à l’intimité de la chambre, et de développer le 
séjour sur la plus grande façade coté rue.
La configuration obtenue permet une sensation d’espace dans 
un appartement initialement fragmenté et oppressant. La 
perception générale de l’ensemble permet alors d’appréhender 
la triple orientation du logement et d’apprécier l’apport de 
lumière naturelle des nombreuses fenêtres. La mise en place 
d’un sol homogène pour l’ensemble des espaces permet 
également d’affirmer l’unité du logement.  
Le choix des matériaux a été fait de manière à permettre une 
évolution de la personnalisation de l’appartement dans le temps 
à moindre frais. Les éléments difficilement remplaçables ont été 
choisis volontairement neutres, comme la cuisine, le plan de 
travail ou le sol. La personnalisation du logement se concentre 
sur les peintures des murs et des ensembles menuisés, moins 
coûteuse à changer par la suite. 
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1 Entrée
2 Séjour
3 Cuisine
4 Chambre
� Salle de bain
6 WC

Enchainement cuisine salle à manger et salon Aménagement sanitaire Salle de bain

Aprés

Avant

MATERIAUX UTILISES:
Cloisonnement carreaux de plâtre / Parquet merbau massif collé / Carrelage salle de bain grès cérame / Portes intérieures isoplanes 

/ Aménagements menuisés en médium peint / Peintures sur murs et plafond / Plan de travail en noyer huilé 
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LYCEE JEAN MERMOZ - DAKAR - SENEGAL
GRAND PRIX AFEX 2012
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Olivier Fraisse et Nelly Breton débutent en 
2005 le projet d’une école expérimentale 
à Dagana. Mise en relation par le maire 
de la ville, ceux-ci  rencontrent Thomas 
Hus afin d’échanger sur les réflexions 
qu’il avait pu portées sur les quais de la 
ville dans le cadre de son diplôme. 
Cette rencontre sera déterminante. 
Suite aux résultats du concours du 
lycée français de Dakar que l’agence 
Terreneuve remporte en septembre 
2006, Olivier  Fraisse et Nelly Breton 
propose à Thomas Hus d’intégrer leur 
équipe. En le chargeant du projet, ceux-ci 
lui offre une formidable opportunité de 
renouer avec des thématiques initiées  
quelques années plus tôt et surtout 
d’être partie prenante dans la conception 
de cet équipement. Une confiance qui 
sera à la hauteur de l’enthousiasme et 
l’investissement de Thomas Hus, chargé 
de toutes les étapes du processus, il 
intervient sur l’ensemble du projet. 
L’aventure du lycée Jean Mermoz durera 
cinq ans au total, depuis le démarrage 
des études  jusqu’à son installation à 
Dakar durant les trois ans de chantier. 
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Le lycée Jean Mermoz est implanté dans le quartier de Ouakam, 
le long de la corniche ouest de la presqu’île de Dakar. Les 
nouveaux bâtiments remplacent l’ancien lycée, installé à la hâte 
en constructions modulaires en 1994, suite à une explosion 
à proximité des anciens locaux dans le quartier du port. 
L’équipement est une citée scolaire qui accueille 2500 élèves 
de la maternelle au baccalauréat. 

La construction du lycée français à Dakar s’inscrit dans un 
contexte politique nouveau, où la restriction des budgets oblige 
à penser autrement. Cette forte contrainte de programme 
fut un levier pour les enjeux de développement durable du 
projet. En s’appuyant sur les ressources locales et les savoir-
faire locaux pour limiter les techniques et produits importés, 
le projet a cherché un ancrage territorial et environnemental, 
mais aussi économique et social exemplaires. Il a aussi voulu 
démontrer qu’il pouvait exister une alternative à la production 
immobilière dakaroise, qui transpose le plus souvent une 
architecture internationale largement déconnectée du contexte 
sénégalais. C’est notamment cette logique d’adaptation qui a 
permis qu’une entreprise générale sénégalaise remporte l’appel 
d’offre des travaux et construise le lycée. 

Indissociable de la conception architecturale, la démarche 
environnementale s’est constituée progressivement. La 
réponse a cherché, dès le concours, à transcender les objectifs 
de simplicité et de fonctionnalité au profit d’une architecture 
spécifique : résolument contemporaine dans sa forme, 
économique dans sa mise en œuvre et autonome dans son 
fonctionnement. 

Le plan général associe des lanières ondulantes, pour les 
salles de classes d’enseignement, aux entités des espaces 
communs que sont l’administration, le CDI, la salle polyvalente, 
le restaurant, le gymnase, dans une composition régie par la 
circulation des alizés. Recherche spatiale de la conception, 
une riche ambiguïté caractérise le projet entre l’intérieur et 
l’extérieur, offrant aux élèves et aux enseignants une multitude 
d’espaces à part entière d’enseignement ou de détente.

FICHE TECHNIQUE

MAITRE D’OUVRAGE
AEFE,
Agence pour l’Enseignement Français à 
l’Etranger
Lycée Jean Mermoz
Ambassade de France  
Ministère des affaires étrangères et 
européennes

MAITRISE D’OEUVRE
Terreneuve Architectes, Architecte mandataire
Thomas Hus,Chef de projet
Adam Yedid Architecte, Architecte associé
Architecture et Climat, Architecte économiste
SATOBA Ingenierie, BET Structure
ALTO Ingenierie, BET Fluides
GETRAP, Economiste

ENTREPRISES
Générale d’Entreprise

COUT TRAVAUX 
15 700 000 euros HT
SURFACE PROJET
17 000 m² SHON + 40 000 m² extérieur
ETUDES 18 mois
CHANTIER 36 mois
Livraison septembre 2011



Ecole primaire et entrée du site
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L’implantation des bâtiments génère des microclimats dans les patios propices à un 
rafraîchissement naturel des espaces intérieurs. Les alizés justifient l’organisation 
linéaire et resserrée des masses baties qui amplifie l’effet des courant d’air et donc 
augmente l’impression de fraîcheur. A l’échelle de chaque bâtiment, plusieurs 
solutions passives de protection solaire et de rafraîchissement se conjuguent: les 
galeries et auvents empêchent le soleil d’impacter les façades, les doubles murs 
ventilés évitent aux parois intérieures de chauffer, et forment des murs et tableaux de 
fenêtres épais limitant l’ensoleillement direct des vitrages, la ventilation des salles se 
fait par convection naturelle, les toitures ont une inertie renforcée.

Une architecture bio-climatique



DISPOSITIFS
ENVIRONNEMENTAUX

Tous les dispositifs environnemen-
taux ont été développés comme 
partie intégrante du projet, l’ins-
crivant de fait dans une démarche 
environnementale responsable, 

sens le plus complet et noble du 
terme : constructif, économique, 
social et culturel.

L’implantation des bâtiments les uns 
par rapport aux autres génère des mi-
cro-climats dans les patios propices 
à un rafraîchissement naturel des es-
paces intérieurs. Les alizés, dont béné-

-

des courants d’air et augmente l’im-
pression de fraîcheur. L’ombrage ap-
porté par les constructions permet de 
limiter non seulement l’échauffement 
des murs mais aussi du sol extérieur. 

Architecture bio-climatique

A l’échelle   de chaque bâtiment, plu-
sieurs solutions passives de protec-
tion solaire et de rafraîchissement se 
conjuguent en préservant l’éclairage 
naturel et le confort acoustique. En fa-
çade avant des locaux d’enseignement, 
galeries et auvents empêchent le soleil 
d’impacter les façades aux heures les 
plus chaudes. En façade arrière, des 
doubles murs ventilés évitent aux pa-
rois intérieures de chauffer, et forment 
des murs et des tableaux de fenêtres 
épais, limitant l’ensoleillement direct. 
Ce vide entre façades permet aussi 

la mise en place des colonnes tech-
niques.

La ventilation des salles se fait par 
convection naturelle : ouvrants à la 
française dans les façades double-
murs, jalousies côté coursives, qui 
assurent également l’anti-intrusion et 
permettent le rafraîchissement noc-
turne des locaux.

Toutes les toitures ont une inertie ren-

d’ouvertures traversantes et d’un éclai-
rage naturel généreux rapporté aux 
contraintes de protection solaire, éga-
lement favorisé par les confortables 
hauteurs libres. La période d’utilisation 
de la climatisation, demandée au pro-
gramme, est ainsi réduite à quelques 
mois par an, durant l’hivernage. En-

chaude sanitaire, et des lampadaires 
photovoltaïques pour les circulations 
extérieures complètent une conception 
visant à réduire les dépenses en éner-
gie.

Ce résultat est atteint par des  moyens 
très simples pour l’essentiel, et par 
conséquent économiques et facile-
ment transposables au Sénégal.

1. double mur ventilé

2. coursive 

3. ventilation naturelle et 
   protections solaires

4. lycée 
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1

2

air chaud

3

Dispositifs bioclimatiques protection solaire et double mur ventilés

Centre de Documentation et d’Information

MATERIAUX UTILISES:
Structure béton / Remplissage parpaings / Plancher hourdis / Mur enduit peint / Sol extérieur en enrobé  pour les cours et en 
béton coquillé pour les circulations / Pavés de basalte pour l’esplanade d’entrée / Revêtement de sol intérieur en grès cérame 
/ Menuiseries extérieures aluminium Technal / Menuiseries inétrieures en stratifié / Garde corps et dispositif anti-effraction en 

serrurerie
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Qui?

Thomas Hus
Architecte DPLG

Où?

Siège social
212, rue Judaïque 
33 000, Bordeaux

Agence
10, place de l’église Saint-Augustin
33 000 Bordeaux

Contact
Tel: +33 6 64 41 64 14
Mail: 
contact@thomashusarchitecte.com
Site internet: 
www.thomashusarchitecte.com
Plateforme extranet: 
https://thomas-hus-architecte.extranet-
e.net/

Comment?

Sarl d’architecture
Capital 1500 euros

RCS 751 532 961 Bordeaux
SIRET 751 532 961 00016
Assurance professionnelle MAF

Moyens matériels
2 PC fixes
2 PC portables
Plateforme de stockage extranet
Site internet
Imprimante scanner fax A4 jet d’encre 
HP1300
Imprimante scanner fax A4 laser MFC 
9970 CDW
Traceur HP T795 ePrinter 44
Appareil photo Panasonic DMX-FX35
Appareil photo Canon EOS 650 D
Laser télémètre Bosch PLR50
2 disques dur HP pd 500a
Disque dur externe D3 Station HX-
D201TDB - 2 To

FICHE D’IDENTITE





Thomas Hus Architecte
Architecte DPLG
212, rue Judaïque
33 000, Bordeaux


