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2011PRESENTATION 

L’atelier d’architecture VIVARCHI met en 
application dans ses projets et ses engagements 
les principes du développement durable entendu 
comme une complémentarité entre le respect de 

le soutien d’une économie responsable et le 
développement d’une culture solidaire. 

VIVARCHI réalise depuis 1997 des projets de 
construction et réhabilitation ainsi que des études 
de programmation urbaine et architecturale qui 
sont issus d’une approche économique, sociale et 
envionnementale. 

L’approche économique et sociale se traduit 
notamment par la participation des usagers à la 
programmation, l’intégration du projet dans un 

fabrication et de construction, le coopération 
inter-entreprises ou la participation à l’économie 
sociale et solidaire. 

L’approche environnementale est développée dans 
une application du bioclimatisme, dans la création 
d’outils d’intégration du projet dans son site et dans 
le choix de techniques et matériaux respectueux de 
l’environnement et de la santé.

VIVARCHI intervient à différentes échelles de projets 

l’éco-construction 



VIVARCHI a développé et propose des compétences variées :

dont :
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* Saint Omer (2010-2011)
* Marck en Calaisis (2011-2012)
* Houdain (2011-2012)

- Diagnostic
- Etude térritoriale et écologique et
patrimoniale
- Etude urbaine et zoom stratégique 
pour un développement durable du 
territoire

Equipe pluridisciplinaire : Vivarchi, Sa-
gacité, Octobre Environnement, Epure

2010 - 2012 / Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU)

2013 / Ecoquartier d’Amblainville (Oise) / Concours

Programmation urbaine et esquisse 
pour un éco-quartier, extension de 
ville comprenant :
- équipements scolaires
- activités économiques
- commerces
- 150 logements

Equipe mixte : Vivarchi, Sagacité, 
Octobre Environnement, Epure



2012 - 2013 / Etude préalable d’aménagement de centre-ville / La Sentinelle 
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Etude préalable d’aménagement du 
centre-ville comportant une phase de 
diagnostic, une programmation urbaine 

Vivarchi, Sagacité 



Etude pour la nouvelle mairie de Crézancy (02)
restauration et extension / 2012

  Réhabilitation de l’ancienne cidrerie Mignard à Belot (77) 
  centre d’affaires et pépinière d’entreprises / 2011

Centre médical et crèche 
Réhabilitation Maison Filliette, Crézancy (02) / 2014

Aménagement de sites agricoles,

Le champs des Possibles /2015
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Centre d’art de Savins (77) 
restauration bâti ancien et écoconstruction / 2012
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   2011-2015 / Etudes de programmation et de faisabilité



2013-2015 / Accompagnement de projets 
d’habitat participatif

Habitat participatif «Le Clos Cadoux» / 
6 logements en réhabilitation / Etude 
de faisabilité et Avant-Projet / 2014

ollectif du Moulin de Brisé, Monthiers (Aisne) / Projet col

et encadrement des chantiers particpatifs / 2013-2014Etudes et
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Habitat participatif «Le Hameau Partagé» à St-Jean-de-Braye 
15 logements / Etudes de faisabilité / 2014

Solidarités Nouvelles pour le Logement / 12 logements très 
sociaux / Lauréat Projet Citoyen / 2010-2014



Construction d’un centre de loisirs 
sans hébergement, Bioclimatique BBC
Le Centre de loisirs de Mezy Moulins 
est accoté à une école existante, 
adapté à la forme du terrain et aux 
lignes de force du site
Le bâtiment nouveau est placé contre 

lignes horizontales dominantes.

Il épouse la forme du terrain et la 
déclivité naturelle. Il s’inscrit par son 
gabarit courbe en lien avec les lignes 
de force du site, le bois sur les coteaux, 
les constructions en surplomb, la 
vallée en contrebas. 
Façades en bois massif, Basse 
consommation d’énergies,
Végétalisation de toiture

Maître de l’Ouvrage : 
commune de Mezy Moulins

Mission de base + OPC

Montant des travaux HT : 800 000 €
Shon : 409 m2

Equipe de Maîtrise d’oeuvre : 
Vivarchi, TWI, CETA, Tecbois
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     EQUIPEMENTS PUBLICS

2009-2012 / Centre de Loisirs Sans Hébergement de Mézy-Moulins (Aisne)



Construction d’une crèche multi-accueil 25 enfants
Le nouveau bâtiment de plain pied est organisé en 4 volumes pentagonaux de 
mêmes dimensions articulés autour de l’espace d’accueil.
Les couvertures de ces volumes sont courbes, les pentagones reçoivent une 
couverture végétalisée, l’espace d’accueil une couverture en zinc. Les matériaux 
de façades alternent surfaces vitrées et bardages en bois de pays. Les menuiseries 
sont en bois et peintes. Les deux dômes encadrant l’entrée seront couronnés par 
un épi de faîtage et une petite éolienne. Les dômes situés vers les jardins disposent 
d’un éclairage zénithal cylindrique.
Le bâtiment répond aux critères BBC. Outre les performances de l’enveloppe, le 
bâtiment utilise des modes d’énergies renouvelables : chaudière à granulés de bois, 
capteurs solaires thermiques, petite éolienne. Les matériaux sont choisis suivant 
leurs qualités environnementales (qualités sanitaires et écologiques) : dalle de 
sol en béton cellulaire, panneaux verticaux en laine de lin, caissons  toiture avec 
isolation en laine de lin, torchis et enduits en terre, peintures à la caséine.

Maître d’ouvrage : Commune de Boves (Somme)

Mission de base + OPC + mobilier intégré
Montant des travaux hors taxes : 750 000 €

Equipe de maîtrise d’oeuvre : VIVARCHI, TWI, TECBOIS, CETA
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2009-2011 / Crèche multi-accueil de Boves (Somme)

     EQUIPEMENTS PUBLICS



     EQUIPEMENTS PUBLICS
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Elu projet exemplaire par la Commu-
nauté Urbaine de Lille pour ses quali-
tés environnementales et sociales

-
rant partie des espaces suivant leurs 
ouvertures, leurs orientations et leurs 
volumes. Les espaces d’exposition et 
les box pour animaux sont visités cha-

ne désemplit pas !

Extension en bois et monomur doublé 
de briques de remploi avec 70 m² de 
capteurs solaires thermiques.

Chauffage par plancher solaire direct, 
chantier vert, remploi des briques is-
sues des démolitions, réfection des fa-
çades à l’identique (joints de chaux, 
laves émaillées, conservation des 
baies existantes), isolation laine de 
lin, sols terre cuite huilée et marbre 
du Boulonnais

Démarche Haute Qualité Environnemen-
tale

Maître d’Ouvrage : Ville d’Halluin 
(Nord)

2000-2005 / Centre d’initiation à la ruralité, Halluin (Nord)



     EQUIPEMENTS PUBLICS
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Réhabilitation d’un ancien relais de 
poste

Ancien relais postal intégré au Parc 
des Rochettes
Salle de lecture enfants et adultes, 
Heure du conte, Espace culturel
Relais des bibliothèques de Vendée

Restauration avec reconstruction.                                                       

Maître d’ouvrage : Conseil Général de 
la Vendée

Mission de base + relevé, diagnostic, 
programmation, OPC, signalétique et 
mobilier

Projet réalisé au sein de la SCOP APS

2000-2003 / Médiathèque de Montaigu (Vendée)



     EQUIPEMENTS PUBLICS

La réalisation du local DMS et ac-
cueil de la déchetterie a été l’oc-
casion de la mise en œuvre expé-
rimentale in situ d’un matériau 
utilisant des déchets de caout-
chouc. Un suivi des performan-
ces du matériau sera assuré par 
le laboratoire des éco-matériaux 
de l’Université d’Amiens.

Projet réalisé en partenariat 
avec la Communauté de Com-
munes du Tardenois, l’Union des 
Communautés de Communes du 
Sud de l’Aisne, le laboratoire des 
éco-matériaux de l’université 
d’Amiens, les sociétés Norvalo et 
Aliapur, l’entreprise Brochet, la 
scop APS

Maître d’ouvrage : Communauté 
de communes du Tardenois (Aisne)

Mission de base + suivi  expéri-
mental

Montant des travaux hors taxes : 
60 000 €

2006-2007 / Déchetterie du Tardenois (Aisne)
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2011 / Centre de secours de la Ferté-Milon (Aisne), Concours

Construction d’un Centre d’incendie et 
de secours type C4 à La Ferté Milon. 

Le centre de secours a été conçu pour ré-
pondre aux contraintes d’organisation et 
de rapidité. Il s’inscrit dans un quartier de 
commerces et d’industries dont il devient 
l’élément majeur et structurant. Les mo-
des constructifs visent aussi la limitation 
des consommations d’énergies et d’eau 
(projet BBC avec variante passif / bassin 
de récupération des eaux de pluie). l’im-
pact carbone est réduit par l’utilisation 
du bois en structure et de matériaux vé-
gétaux en isolation. Le bâtiment est or-
ganisé en deux entités (administration et 
atelier) reliées par un espace d’accueil et 
vestiaires.
Maître d’ouvrage : SDIS de l’Aisne
Montant des travaux hors taxes : 836 120 €
Equipe de maîtrise d’oeuvre : VIVARCHI, IPH
Projet de concours, phase esquisse

     EQUIPEMENTS PUBLICS
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Réhabilitation et extension de la Chaufferie du 
quartier Etouvie à Amiens /  Maitre d’ouvrage : Dalkia

Chaufferie collective biomasse 8MW à Chateau Thierry           
Maître d’Ouvrage - Dalkia en délégation de service public 
Montant des travaux : 2M€ HT

2012 - 2014 / Chaufferies biomasse
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2008-2012 / Village senior bioclimatique 
Résidence de logements pour personnes âgées,
«Le Moulin de l’Arche», Brasles (Aisne)
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A proximité du centre-bourg de Brasles 
(Aisne), ensemble de 14 logements, 
d’un cabinet médical et d’espaces 
communs. Conception bioclimatique 
BBC, construction associant masse 
thermique et bois.
Les logements sont conçus pour 
optimiser les apports solaires avec 
les pièces principales au sud, des 
serres bioclimatiques et des masses 
thermiques dans les murs et les 
sols. Ils répondent au label BBC. Les 
porteurs sont en bois massif, façades 
en bardages bois, couvertures 
végétalisées.
Quelques éléments remarquables du 
site sont devenus déterminants dans 
le projet : un cerisier, les ambiances 
graphiques et colorées suivant les 
orientations (ambiance brumeuse 
de la vallée, coteaux de vigne en 
surplomb du village, aspect bigarré du 
quartier proche), les méandres du ru 
et l’ensoleillement.

Maître d’ouvrage: Le Toit Champenois
Mission de base + suivi développement 
durable
Montant des travaux HT : 1 600 000 €

Shon : 1 032 m2

Equipe de maîtrise d’œuvre : Vivarchi,  
Treenergy

LOGEMENTS COLLECTIFS



La réalisation de cet immeuble de 
logements s’inscrit dans une démarche 
environnementale et sociale.
SNL souhaitait la construction de 12 
logements sociaux répartis entre des 
T1, T2, T3 et T4, ainsi que des espaces 
communs couverts et extérieurs avec 
la création et la gestion des jardins 
partagés.

Des voisins et des futurs habitants ont 
créé un groupe local de solidartiés 
pour  préparer le projet et la vie de 
l’immeuble.
Les appartements ont tous une 
double, voire triple orientation. Trois 
logements sont rendus accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.

Structure en panneaux de bois massif, 
isolation par l’extérieur en cellulose, 
bardages bois et panneaux minéraux, 
murs intérieurs en briques de terre, 
terrasse accessible avec jardins au 
carré, menuiseries bois.

Bâtiment BBC, label Habitat et 
Environnement.

Projet réalisé notamment avec 3 
entreprises d’insertion (SPL, Jade, 
Apij)
Maître d’ouvrage : Solidarités Nouvelles 
pour le Logement 
Mission de base + OPC
Montant des travaux HT : 1 700 000 €
Shab : 830 m2
Equipe de maîtrise d’œuvre: Vivarchi, 
IPE, Acoustique et conseils
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LOGEMENTS COLLECTIFS

2010-2015 / Construction de 12 logements solidaires et participatifs à St  Denis  (93)
Solidarités Nouvelles pour le Logement  / Prix du projet Citoyen  /  Clés de l’Habitat Durable



Construit à Crézancy (Aisne), intégré 
à un projet communal d’éco-quartier, 
le bâtiment répond aux critères du 
label THPE enr et certains logements 
au label BBC. Le projet a été retenu 
dans le cadre du Prébat et est éligible 

Outre ces performances énergétiques, 
le bâtiment est aussi exemplaire 
d’une démarche d’adaptation au site 
et de la prise en compte de son cycle 
de vie global tant dans l’utilisation 
de matériaux peu consommateurs 
d’énergie et participant d’une 
économie locale que dans l’adaptabilité 
des espaces.

SA HLM Le Foyer Rémois

1 990 000 €
1 953 m2, 1 255 m2 pour les logements

Vivarchi, 
Jean Pierre Bernard, TWI, TecBois
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    2006-2011 / 14 logements sociaux THPE en bois et cellules commerciales, Crézancy



LOGEMENTS

L’avant-projet réalisé pour un 
concours de l’Habitat Saint-Quen-
tinois vise à donner forme au vivre 
ensemble dans le cadre historique et 
naturel de l’ancien oppidum gaulois 
de Vermand. 

Le programme de construction pré-
voit la réalisation de 20 logements 
pour personnes âgées répartis en 13 
T3 et 7 T2. Ils seront associés à une 
salle commune et des stationnements 
en boxes.

Le projet de l’équipe de maîtrise 
d’oeuvre vise à la réalisation du 
programme en mettant l’accent sur 
l’adaptation des logements et des 
espaces publics aux locataires âgés, 

confort d’usage qui leur soit le plus 
adapté.

Les principaux atouts qui vont contri-
buer à intégrer le projet dans le site 
sont liés à l’histoire du lieu et aux 
qualités de son environnement.
La démarche bioclimatique conduit 
en outre à privilégier les expositions 
sud pour les pièces principales et des 
logements traversants pour la lumi-
nosité et l’aération.
Le bâtiment ancien conservé pour la 
salle commune occupera une position 
centrale.

Maître d’ouvrage : Habitat St Quenti-
nois
Avant-Projet pour concours
Montant des travaux HT : 1 900 000 €
Shon : 1 561 m2

Equipe de maîtrise d’œuvre : 
Vivarchi,  TWI, Omnia
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2010 / Quartier de 20 logements seniors à Vermand 
(Aisne) / Concours



2007-2010 / 6 logements sociaux écologiques de Loos-en-Gohelle

LOGEMENTS COLLECTIFS

Construction basse consommation en bois massif local pour les façades et les 
planchers, parements extérieurs en planches verticales avec recouvrement, 
chauffage de l’eau par capteurs solaires, récupération des eaux de pluie, 
ventilation naturelle régulée, toitures végétalisées.

L’implantation des constructions résulte d’une projection du développement 
futur du quartier ainsi que de l’orientation pour l’utilisation des apports solaires 
et les relations visuelles sur le site. Le projet s’intègre aussi dans un tissu urbain 
en mutation : il prend en compte les voies et les espaces publics nouveaux et 
futurs.
Plus de 50 % des travaux ont été réalisés par des entreprises d’insertion.

Chantier réalisé avec l’entreprise d’insertion SPL
Maître d’ouvrage: SA HLM 62/59
Mission de base
Montant des travaux bât + vrd : 1 220 000 euros ht
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Le projet comprend :
- 8 logements individuels en bande T4 en duplex avec un jardin privatif
- Un immeuble collectif neuf comprenant 2 T4 accessibles pmr au RDC avec jardin 
privatif et 5 T3 en duplex avec terrasses
- La grange réhabilité avec un T3 au RD accessible pmr avec jardin privatif, 1 T3 en 
duplex avec jardin privatif, un T3 et un T2 en duplex avec terrasses

Les bâtiments sont implantés pour donner aux logements un ensoleillement maximal 
et une ouverture sur la vallée au sud.

Ossature bois, blocs pierre ponce, isolation en lin, bardages bois locaux, couvertures 
végétalisées
Réhabilitation dans le respect du bâti ancien, tuiles de remploi, reprises d’enduits 
de plâtre gros

BBC neuf et rénovation
label Habitat et Environnement

Maître de l’ouvrage : LOGIVAM

Montant des travaux HT : 2 000 000 euros
Shon : 1 640 m2

Equipe Maîtrise d’œuvre : Vivarchi, BET de Marne, Infra’Etudes, CETA

2010-2012 / 19 logements 
BBC neuf et rénovation à 
Brasles (Aisne) 
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RESIDENCE SOCIALE

Le centre de réinsertion sociale et d’accueil 
d’urgence d’Essômes-sur-Marne doit être 
réhabilité et agrandi suivant une approche à la 
fois sociale, urbaine et environnementale.    
   Le projet de réhabilitation et d’extension a pour 
objectif l’amélioration des conditions d’accueil. 
Les espaces s’organisent progressivement 
depuis les espaces les plus ouverts sur l’espace 
public vers les espaces plus intimes ouverts sur 
le parc :
depuis les séjours courts répondant à l’urgence 
aux séjours longs dans une démarche d’insertion 
sociale.
   La présence du CHRS en coeur de bourg est 
un atout pour les résidents et pour l’organisme 
d’accueil qui peut ainsi associer un projet de 
revalorisation patrimoniale à un programme de 
réinsertion sociale.

du centre avec la prépondérance des espaces 
communs et l’articulation des espaces privés 
aux services collectifs.

Maître d’ouvrage :  COALLIA

programmation

Montant des travaux ht : 1 550 000 €
Shab :  907 m²

Equipe de maîtrise d’oeuvre : 
Vivarchi, Climaïa

2009-2015 / Centre de réinsertion sociale d’Essômes-sur-Marne
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Le projet de réhabilitation et 
d’amélioration thermique des 
immeubles AK et AL s’inscrit dans le 
projet urbain de revalorisation du 
quartier d’Etouvie et tend à répondre 
a ses principaux objectifs.

Le performance thermique du bâtiment 
sera améliorée par la création d’une 
enveloppe isolante extérieure sur les 
façades et les toitures ainsi que par 
l’adjonction de volumes intermédiaires 
entre l’intérieur et l’extérieur : des 
balcons et des serres bioclimatiques.

ITE en béton cellulaire allégé et en-
duits de chaux.

Maître de l’ouvrage : 
Société Immobilière Picarde

Montant des travaux HT Bât AK : 
1 200 000€

Mission de conception des equisses au 
PRO pour le bâtiment AK
Mission limitée au permis de construi-
re pour le bâtiment AL

Equipe  : Vivarchi, TWI

LOGEMENTS
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2011-2012 / Réhabilitation 
en site occupé des bâti-
ments AK et AL, quartier 
Etouvie à Amiens 
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  2015 /  Habitat participatif locatif et en accession,
     Le hameau partagé, Saint-Jean de Bray 

LOGEMENTS COLLECTIFS
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L’atelier d’architecture VIVARCHI s’ins-
talle dans de nouveaux bureaux occu-
pant l’étage d’un ancien bâtiment in-
dustriel. 

-
veau thermique passif rénovation (be-
soins en chauffage : 25 kwh / an), un 
volume isolant a été créé en préservant 
l’intégrité du volume ancien.
Les bureaux sont à l’image des actions 
de l’atelier d’architecture avec l’emploi 
de matériaux locaux pour l’isolation, 
pour la structure, pour les sols et le mo-
bilier : isolation en lin et laine, ossature 
en douglas et chêne, parquet en chêne, 
mobilier sur mesure avec mélange d’es-
sence locale (frène, châtaignier, char-
me, aulne, peuplier, platane, merisier, 
hêtre, robinier), peinture à la chaux, 
enduits à la terre du jardin.

Maître d’ouvrage : VIVARCHI

Mission de base + thermique 

Montant des travaux hors taxes : 
120 000 €

TERTIAIRE

2011-2012 / Atelier d’architecture passif et 
                    écologique en circuits courts



1er magasin BBC de Picardie.

Local commercial à basse énergie en 
structure bois, isolation naturelle, 
toiture photovoltaïque 13 Kwc.

La construction s’inscrit sur une 
parcelle étroite dans une zone com-
merciale près du stade de Beauvais. 
Eclairées en façade sud et nord, les 
espaces intérieurs sont ouverts avec 
éclairage zénithal.

Construction en bois et isolation natu-
relle Basse consommation d’énergie, 
dossier PREBAT auprès de l’ADEME, 
Toiture photovoltaïque

Maître d’ouvrage : Biocoop de Beauvais

Mission complète

Montant des travaux hors taxes : 
680 000 €

Equipe de maîtrise d’oeuvre : 
Vivarchi, TWI

Shon : 512 m2

TERTIAIRE
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2010-2012 / Magasin BBC, vente de produits biologi-
ques, Beauvais (Oise)
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Restauration et construction en terre 
à Eve (Oise)

- Restauration de murs en pisé
- Construction de murs en pisé
- Construction de murs d’adobe
- Réfection de pans de bois et torchis
- Isolation et doublages écologiques 

Maître d’ouvrage : Les Champ’Bio 
(commerce de produits biologiques)

Montant des travaux hors taxes : 
305 000 €
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2003-2005 / Réhabilitation 
et extension d’une surface 
de vente en pisé, torchis et 
adobe, Eve (Oise)

TERTIAIRE
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Maison passive écologique en 
ossature bois de la dalle au toit. 
Projet labellisé par Maison Passive 
France
Résultat PHPP :
- besoin de chaleur de chauffage 
annuel 12 kwh/m²a
- besoin en énergie primaire 
annuel 80 kwh/m²a
Livrée en oct 2013
Equipe maîtrise d’oeuvre : 
Vivarchi, Treenergy

2013-2014 / Maison passive à Bry-sur-Marne (94)

2015 / Maison passive à Marigny (02)



Rasage des bottes après la pose

      Mise en place des bottes au persuadeur
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Plancher en bottes de paille et application 
d’enduits à la chaux sur bottes

La construction en bottes de 
paille est par excellence issue de 

L’atelier VIVARCHI a réalisé 3 
maisons bioclimatiques en bottes 
de paille dans une ossature (à 
Voyennes dans la Somme, à 
Silly-la-Poterie et Dolignon dans 
l’Aisne) et un petit bâtiment 
d’accueil en paille porteuse 
(technique Nebraska à Essômes-

2 nouveaux projets sont en cours 
de conception ou de réalisation :
- une maison à Marolles (Oise)
- une maison à Liancourt (Oise)

Constructions en bottes de paille

Pose de bottes de paille porteuses
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Maison en ossature bois et paille 
réalisée avec les matériaux locaux 
pour certains issus du terrain  : 
douglas, paille de blé, terre.
Maison solaire à basse énergie, 
toiture végétalisée, assainissement 
par lits plantés.

Maîtrise d’oeuvre : Jérémy Pineau, 
architecte et auto-constructeur

2010-12 / Maison paille à Silly-la-Poterie (02)



Cette maison est inscrite dans 
la pente naturelle du terrain. 
Adossée au talus, elle est couverte 
d’une épaisse couche de terre 
naturelle et les façades vitrées 
sont orientées au sud-sud-ouest. 

Les performances thermiques 
attendues sont de 20kwh/m2 
hab/an en tenant compte de 
l’inertie naturelle du sol, des 
faibles surfaces en contact 
avec l’extérieur, de l’isolation 
renforcée ajoutée à l’épaisseur 
de terre en toiture et des apports 
solaires passifs en façade sud. 
Sols et murs en béton cellulaire 
enterrés sur 2 faces, dalle bois 
massif sous 20 cm de laine de bois 
et 70 cm de terre végétale, VMC 

vitrages solaires thermiques, 
murs capteurs en terre.

2008-2010 / Maison bio- 
 climatique semi-enterrée 
à Crézancy (Aisne)

VIVARCHI 1 rue Pomparde / 02460 / La Ferté-Milon /
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Extension d’un pavillon à
Livry-Louvercy (Marne)

Maison solaire en bottes de paille à 
Dolignon (Aisne)

Extension en ossature bois à 
Montgobert (Aisne)

Maison solaire à Lavannes (Marne)

Maison solaire en ossature bois et 
chanvre banché à St Martin du Bos-
chet (Seine et Marne)

Maisons et extensions bioclimatiques



Projet primé par la société de Protec-
tion et de l’Esthétique de la France SP-
PEF

Dans cette maison que nous restaurons 
depuis plusieurs années, il y a 2000 
ans d’histoire. La période la plus mar-
quante est cependant l’époque roma-
ne. L’église démantelée à la révolution 
française est éparpillée dans les mai-
sons du quartier. Le projet a reçu une 
médaille de la Société de Protection 
du Patrimoine et de l’Esthétique de la 
France pour la restitution de la couver-
ture en laves calcaires et des enduits 
extérieurs à la chaux et sable local.

C’est aussi une maison écologique 
vieille de 900 ans (les murs furent éle-
vés en 1085) avec des enduits de terre 
et de chanvre, une isolation en laine 
de mouton, un poêle de masse, des toi-
lettes sèches...

VIVARCHI 1 rue Pomparde / 02460 / La Ferté-Milon /
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Restauration de l’ancienne église St Waast de la Ferté-Milon (Aisne)
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Restauration du bâti ancien / 2

Restauration d’une maison 
soisonnaise à Puiseux-en-Retz (02)
- menuiseries en bois de pays 
(chêne et grisard)
- four à pain reconstruit en tuileaux 
hourdés au mortier de terre
- réfection façades pierres de tailles 
et chaux
- bâtiment basse consommation 
avec chaudière bois

Restauration d’une maison Art Nouveau 
à Château-Thierry (02)
- réfection menuiseries extérieures, couverture, 
isolation, chauffage
- restauration des sols et menuiseries intérieurs
- création de mobilier intégré
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Restauration du bâti ancien

Restauration d’un corps de ferme briarde
chaux, chanvre, matériaux de remploi,
réfection de charpente et bardages en bois locaux 

Restauration d’une maison de Thié-
rache, essentage en aulne

Restauration de l’ancien relais de 
l’équipage Meunier à Villers-Cotterêts
réfection de façades en pierres de 
taille

Réfection d’une façade en plâtre et 
badigeon de chaux
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Conception et Réalisation 
robinier et douglas 
assemblage par emboitement



Réalisation de maquettes ludiques et 
pédagogiques d’ouvrages et de villes 
remarquables : AchiJeux :

- Initiation aux principes de 
la construction de voûtes gothiques 
et romanes

- Maquettes de villes et 
d’architecture modulables et 
manipulables par les enfants qui 
peuvent ainsi reconstituer l’histoire 
d’une ville ou d’un bâtiment, 
en comprendre son évolution et 
imaginer son avenir

- Reconstitution d’outils du 
passé pour un usage ludique, telle 
que la roue à écureuil

Maquettes d’architecture
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Le projet CAP’EM (Cycle Assessment 
Procedure for Eco-Materials - 
Procédure d’Evaluation du Cycle de Vie 
des Eco-Matériaux) est un programme 
européen qui associe l’expertise de 11 
organisations partenaires de 5 pays. 
Le but : améliorer la production, la 
distribution et l’utilisation des éco-
matériaux. 

Voici les objectifs de ce projet :

d’analyse en cycle de vie des impacts 
environnementaux et sanitaires des 
matériaux de construction.

150 matériaux de construction avec 

aux utilisateurs de les classer via une 

connaissance des éco-matériaux en 
Europe du nord-ouest, en collaborant 
avec les entreprises du bâtiment.

de démonstration, l’utilisation des 
éco-matériaux dans les constructions 
neuves et les rénovations.

pour le monde de la construction

VIVARCHI, membre fondateur de 
GLOBE21 soutient ce projet et participe 
à sa réalisation. 

GLOBE 21 / projet européen CAPEM
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