bund atelier d’architecture
lucie vandenbunder
178 rue Barthélemy Delespaul
f. 59 000 Lille
m. +33 6 12 95 10 23
atelier@bundarchitecture.com

UN site
UN projet
DES usagers

Mon expérience est en partie construite au sein d’agences lilloises portant toute leur attention sur la qualité architecturale,
les démarches environnementales et les différents partenariats avec des organismes sociaux ou des particuliers.
Ces architectes m’ont confié des projets de conception et d’exécution, des suivis de chantiers ainsi que la gestion
de projets, selon des problématiques diverses, à travers une mixité de programmes (logements, équipements, bureaux,
etc.). D’une vision urbaine globale à la gestion de détails techniques, le saut d’échelle m’a permis de solutionner
sans cesse les problématiques architecturales.
En juillet 2011, j’ai décidé de mettre à profit mes années d’expérience en créant bund, un atelier d’architecture.
Dès l’origine, ce dernier est conçu pour être une entité ouverte, ayant notamment pour but d’accueillir au fil du temps
architectes, urbanistes, sociologues, artistes, artisans, habitants, afin de nourrir les projets et d’apporter une réflexion
élargie et approfondie aux différentes phases d’un programme.
L’atelier focalise son attention sur les conditions nécessaires au développement de la qualité des réponses : méthodes,
outils, procédures et dispositifs, mais aussi rencontre avec les usagers, voyages découvertes, explorations et liens avec
les disciplines qui gravitent autour de l’architecture et de l’urbanisme.
Parmi mes expériences, je citerai notamment la réalisation d’un programme expérimental : la construction
de 26 maisons “bâtiment basse consommation” à coût modéré destiné à une population à revenus modestes. Ce projet
s’inscrit dans un site associant habitat privé/groupé et espace partagé en intégrant une démarche environnementale.
On retrouve les jardins ouverts à tous les habitants, les locaux techniques communs, la maîtrise des énergies
renouvelables, la récupération des eaux pluviales, les serres bioclimatiques,
J’ai toujours travaillé en intégrant les principes fondamentaux du développement durable dès les phases
préparatoires du projet. Que cela concerne la gestion et la récupération des eaux, les circulations, les techniques
de construction ou encore la maîtrise de l’énergie, les composants de la démarche de développement durable devront
trouver des réponses à tous les stades du projet et trouver une place logique dans la phase opérationnelle. Cette notion
générique et vaste embrasse l’ensemble de mes questionnements et champs de réflexion.
J’approfondis régulièrement mes connaissances en participant à des formations sur la construction durable
et les performances énergétiques, ce qui me permet de me tenir informer de l’évolution des nouvelles réglementations
thermique, acoustique,
Les éco-matériaux, l’architecture bioclimatique, la conception passive, les énergies renouvelables, sont autant
de notions que j’intègre ainsi dans toutes les phases de l’élaboration d’un projet.
Cela me permet d’accompagner mes interlocuteurs, les futurs habitants et utilisateurs, d’informer et de sensibiliser,
déterminer les nouveaux usages et modes de vie.

bund atelier d’architecture

organisation de l’atelier bund

Moyens humains
Lucie Vandenbunder, architecte dplg, gérante
collaborateurs indépendants
Thomas Pollet, architecte desl
Étienne Cerneau, architecte stagiaire

Matériels
1. Matériels informatiques
- 2 postes CAO (logiciels Compatible Autodesk)
- 1 poste bureautique équipé de la suite Microsoft Office et du logiciel de rédaction de CCTP (Multidoc)
- 2 ordinateurs portables
- 2 tablettes tactiles équipées de logiciels de suivi de chantier (Archipad)
- photocopieur /scanner jet d’encre couleur A3 recto/verso
- photocopieur /scanner laser couleur A4 recto/verso
- traceur format A0
2. Logiciels informatiques
- logiciel PAO / DAO (formats d’échanges dwg, dxf)
- logiciels de retouche numérique
- capture d’image, scan et photo
- logiciel de représentation 3D
- tableurs et traitements de texte
- base de textes unifiés des DTU
- logiciel de rédaction CCTP (Multidoc)

lucie vandenbunder
née le 18 avril 1976 à Dunkerque (59)
permis A & B avec véhicules
architecte dplg
ENSAP Lille

formation
2013_formation “Comment construire en 2013 avec la nouvelle réglementation RT 2012”, Prescrire - 1 jour
2013_formation “Gérer les risques de condensation dans les parois en
rénovation thermiques du bâti ancien”, FFB / Vertuoze - 1 jour
2011_formation “Concepteur Européen Maison Passive/PassivHaus
(Formation CEPH)” la maison passive service - 10 jours
2009_ formation “L’Architecte et l’Urgence”,

fondation Architectes de

maison familiale “Airstream house”, Bersée / esquisse > chantier
maison commune “les 3 ours”, La Couture / esquisse
maison familiale “Lemal”, Wally-les-Arras / esquisse > DCE

Aou05>Fev06 (6 mois)
N.PARIS (Lille) – Chargé de projet

foyer accueillant des personnes déficientes intellectuelles vieillissantes, La Bassée, /
Concours lauréat > PC- livré
projets de logements individuels et collectifs / PC

Sep05
M&S Isabelle MENU, Luc SAISON architectes (Roubaix) - Collaboratrice

l’urgence - 6 jours

centre d’étude du textile innovant, Roubaix, équipe lauréate / Concours lauréat - livré

2005_diplôme d’architecture dplg

Fev04>Fev05 (12 mois)
Luc DELEMAZURE (Lille) - Collaboratrice

école d’architecture de Lille
jury : Pascal Truffaut, Dominique Mons, Philippe Thomas
intitulé du TPFE : “route vue - route vécue”
situation : RN 17 - Halluin / Paris - 244 km
programme : questionnement sur le rôle et/ou regard d’un architecte sur une route
nationale

1997_BTS en agencement de l’environnement architecturale
lycée Jean Prouvé, Lomme

1995_baccalauréat technologique, génie mécanique
lycée de l’Europe, Dunkerque

activités professionnelles
Jui11_création de bund, atelier d’architecture

gérante
maison familiale “M01”, Villeneuve d’Ascq / chantier en cours
réhabilitation d’une ancienne étable en chambre d’hôte, Lille / ESQ
réhabilitation maison familiale 1930 “M02”, Lille / ESQ > ACT
réhabilitation et extension de bureau, Liévin / ESQ
réhabilitation d’un ancien garage en lieu partagé culturel et travail, Lille / ESQ

EPDSAE à Hellemmes / Concours
stade couvert de Liévin, / Concours
projet du Village du Val-Joly / DCE
Kursaal et aménagement de la place du Kursaal de Dunkerque / APD DCE plans d’EXE livré

Jui>Aou04
Société MOSTRA

rénovation des maquettes pour l’exposition “Architecture en Europe” - LILLE 2004

Dec03>Jan04 (2 mois)
BEAL & BLANCKAERT (Lille)

maison de la petite enfance, Aire-sur-la-Lys / Maquette de chantier
médiathèque d’Armentières – Équipe lauréate / Maquette de concours

Nov03
SAEM d’Euralille

opération (casino, bureau, hôtel, etc.), secteur Chaude rivière, Lille / Maquette d’étude

Nov03/Aou07 (46 mois) Architecte indépendant (micro-entreprise)
Avr/Sep03 (6 mois)
Agence PEDRO SANTANA (Roubaix)

missions réalisées en sous-traitance
26 maisons bioclimatiques, bbc labellisée “Maison Hélios”, Tourcoing (Atelier 9.81) /
livrées juin 2012
construction 32 logements et d’une gendarmerie, Le Quesnoy (Marc Larivière) / PC
construction de 8 logements pour personnes âgées “les trois fontaines”,
Lamdrethun Le Nord (Marc Larivière architecte) / DCE
construction de 16 logements sociaux, Rinxent (Arkam architectes) / APS > PC

Stage de 3e cycle, participation au projet de réhabilitation d’un collège de la conception à
la réalisation.

Nov08>Avr11 (32 mois)
Atelier 9.81 architectes (Lille) – Chargé de projet

Sep/Oct02 		
Communauté urbaine de Lille

26 maisons bioclimatiques, bbc labellisée “Maison Hélios”, Tourcoing / PC > chantier
construction d’une médiathèque du chevalier Français, Lille / PC
réhabilitation d’une ancienne usine “Desurmont” en bureau, Tourcoing / esquisse
construction d’un passage couvert / chantier – livré
médiathèque de Fresnes sur Escaut / PC PRO DCE ACT
médiathèque de Méricourt / DCE - livré
opération construction et réhabilitation (21 maisons patio, site “poussin”),
Mons-en-Barœul / concours
scénographie temporaire pour l’exposition d’éco-matériaux, Loos-en-Gohelle /
esquisse - livré

Fev06>Oct08 (33 mois)
Tank architectes (Roubaix) – Collaboratrice et chargé de projet

maison individuelle “Little house”, Arras / esquisse > chantier
réhabilitation d’une Minoterie en plateaux de 45 lofts, Roubaix /  esquisse > chantier
réhabilitation du “Palais du vêtement” en espace commercial et habitation, Roubaix /
esquisse > chantier

Oct02			
Agence M&S : Isabelle MENU, Luc SAISON architectes (Roubaix)
Base nautique et centre équestre du Val Joly /Maquettes

Stage au service du développement de la Métropole, mission internationale mise à jour de
l’inventaire architectural et urbain de l’île de Saint-Louis-du-Sénégal

Fev02 			
Communauté urbaine de Lille

Actualisation et relevé des plans cadastraux de Saint-Louis-du-Sénégal - (classé patrimoine mondial par l’UNESCO) - Première phase de travail

Jui01 			
CAUE de Laval (53) - Assistante architecte

enseignement

2008_Jury de fin d’année
Lycée Jean Prouvé – BTS AEA

associations

Droit au logement, Lille - GRAAL, Lille

thomas pollet
né le 19 septembre 1979 à Roubaix (59)
permis A & B avec véhicules
architecte desl
ISA Saint Luc - Tournai, Belgique

formation
2013_formation “Comment construire en 2013 avec la nouvelle réglementation RT 2012”, Prescrire - 2013

stages
Atelier d’été de Baucaire : La place publique en question.
Atelier de Lemps - Drôme : rénovation de bâtiments en pierre.

2013_formation “Gérer les risques de condensation dans les parois en
rénovation thermiques du bâti ancien”, FFB / Vertuoze - 2013

Exploitation agricole familiale - Sailly : www.saveurs-du-terroir.com

2005_Institut Supérieur d’Architecture Saint Luc - Tournai, Belgique.

Agence Jean-Jacques Lebrun Architectes - Noirmoutier.

Diplôme d’architecte DESL, satisfaction.
Mémoire : ‘’Le monde rural est-il au service de la ville,
Place et rôle de la campagne dans le développement urbain’’

1999_Lycée Ozanam - Lille, France.

Section STI Génie mécanique.
Obtention du baccalauréat STI Génie mécanique, mention très bien.

activités professionnelles
Juin 2011_Création d’activité libérale - Thomas Pollet Architectes
gérant
Extension MI structure bois, Sailly-Lez-Lannoy / Réalisé
Construction d’une maison individuelle, Sailly-Lez-Lannoy / PC
Extension MI structure bois, Carvin / Chantier en cours
Extension MI structure bois, Hem / Chantier en Cours
Aménagement intérieur MI, Bondues / Chantier en cours
réhabilitation d’un ancien hangar agricole en logement, Sailly-Lez-Lannoy / ESQ
missions réalisées en sous-traitance
Construction cuisine centrale, Lille (GO architectes) / Phase concours
Réhabilitation de logement sociaux, NPC (BplusB architectures) / relevé
construction de 35 logements, margeritois, Lille (Atelier 9,81 + Archiae) / PC
construction de 30 logements, Bray-Dunes (Arkam architectes) / APD > PC

2009 2010_Agence NKB-Architectes et associés - Paris. www.nkbarchi.com

Chef de projet conception, étude technique. Étude urbaine : création d’un lotissement de
34 000 m2 habitables.
Étude et conception de 2 immeubles d’habitation à Ajaccio de 50 logements.
Concours : Musée pour le Moulin Rouge / Europan 2009 (site de Dunkerque) / Logements
étudiants à Athènes / Agrandissement du siège social de Vietnam Airlines à Ho-Chi-Minh
Ville.
Pré-étude pour la rénovation de l’ambassade du Vietnam à Paris.

2008_Association Nha Toï : Projet ANTRE-SOIE. www.antre-soie.com

Voyage étude à moto pendant 5 mois, du Vietnam en France, à la rencontre des populations, de leur mode de vie et leur habitat. Conférences, réalisations de documentaires
vidéos sur l’architecture locale,
Expositions photos et vidéos

2006 2008_Agence NKB-Archi - Hanoï. www.nkb-archi.com

Chef de projet conception, étude technique. Responsable de différents projets urbains, de
tour de logements, de bureaux, de commerces, de villas…
Participation à plusieurs concours au Vietnam et à Europan 2007 (site du Havre).

2005 2006_Agence Otaké-Architectes - Roubaix.

Responsable de deux chantiers de loft, projets privés : maisons, extensions, 200 logements (Groupe Carrere), permis de construire, contacts clients, DCE.

Conception, réalisation d’un magasin : Maçonnerie, plâtrerie, électricité…

Chantier de construction de maisons individuelles.

compétences et centres d’intérêt
Langues étrangères : Anglais écrit parlé, bon niveau.
Informatiques : AutoCad, Sketchup, Photoshop, Word, Excel…
Artistiques : Croquis toutes techniques, fusain, aquarelle.
Milieu associatif : Président de l’association Nha Toï, organisation d’événements
culturels (expo, conférence) sur l’architecture dans le monde.
Voyage, photographie, moto, escalade.

Maison unifamiliale
“M01”
2011
livrée octobre 2013
Villeneuve d’Ascq (59)
MOA/ Privé
SHON/ 180 m²
Budget/ 194 200 € HT

Rénovation Maison 1930
“M02”
2012
ESQ
Lille (59)
MOA/ Privé
SHON/ 140 m²
Budget/ 40 000 € HT

Construction de 30 logements
individuels
2013
CONCOURS - non retenu
Santes (59)
Partenaires : Atelier 9.81,
Pergame, Sogeti, Alternative,
Symoé
MOA/ Partenord
SP/ 2 232 m²
Budget/ 3 080 000 € HT

Rénovation et extension
de bureau d’étude
2012
ESQ
Liévin (62)
MOA/ BR Ingénierie
SHON/ 800 m²
Budget/ 750 000 € HT

Réhabilitation d’un ancien
garage en lieu partagé
culturel et travail
2013
ESQ
Lille (59)
MOA/ Privé
SHON/ 140 m²
Budget/ 70 000 € HT

16 Maisons RT2012
APS
2013
Rinxent (62)
architecte de réalisation pour
ARKAM
MOA/ Logis 62
SHON/ 1 100 m²
Budget/ ... €HT

32 Logements
+ une gendarmerie
APS
2012
Le Quesnoy (59)
architecte de réalisation pour
Marc Larivière eurl
SHON/ 4 503 m²
Budget/ ... € HT

26 Maisons BBC
à coût maîtrisé
Livré en mai 2011
PC PRO DCE ACT DET AOR
Tourcoing (59)
architecte de réalisation
pour Atelier 9.81
MOA/ Vilogia
SHON/ 2 717,86 m²
Budget/ 4 497 700 € HT

Maison unifamiliale
2011
DCE
Loos (59)
architecte de réalisation
pour Atelier 9.81
MOA/ Privé
SHON/ 185 m²
Budget/ 350 000 € HT

Site Desurmont,
la « Factory”
Réhabilitation
d’une ancienne usine
en bureau et commerce
ESQ APS
Tourcoing (59)
chef de projet pour Atelier 9.81
MOA/ PREAM – ETO
Surface terrain/ 37 000 m²
SHON/ 26 000 m²
Budget/ 1.5 M – 5 M €HT

Maison individuelle
“Little House”
ESQ PC PRO DCE ACT DET
Livré en juin 2008
Arras (62)
MOE/ Tank
MOA/ Privé
Surface terrain/ 569 m²
SHON/ 110 m²
Budget/ 172 000 € HT

Médiathèque HQE
DCE ACT
Fresnes-sur-Escaut (59)
chef de projet pour Atelier 9.81
MOA/ Mairie
SHON/ 1 125 m²
Budget/ 2 M € HT Hors VRD

Réhabilitation d’une ancienne
Minoterie en plateaux bruts
de 45 lofts
ESQ PC PRO DCE ACT DET
Livré en octobre 2008
Roubaix (59)
chef de projet pour Tank
architecte
MOA/ Privé
Surface terrain/ 1 972 m²
SHON/ 5 535 m²
Budget/ 3 409 800 € HT

Passage Couvert
DET AOR DOE
Livré en Avril 2010
Tourcoing (59)
chef de projet pour Atelier 9.81
MOA/ SEM Ville renouvelée
SHON/ -- m²
Budget/ 499 000 € HT

Réhabilitation du “Palais du
vêtement” en espace commercial et habitation
ESQ PC PRO DCE ACT DET
Livré
Roubaix (59)
chef de projet pour Tank
architecte
MOA/ Privé
SHON/ 1 144 m²
Budget/ 1 140 905 € HT

Hall des éco-matériaux
temporaire
ESQ
Livré mai 2011
Loos-en-Gohelle (62)
chef de projet pour Atelier 9.81
MOA/ CD2E
SHON/ 630 m²
Budget/ 270 000 € HT

Maison familiale
“Airstream House”
PC PRO DCE ACT DET
Livré en décembre 2007
Bersée (59)
chef de projet pour Tank
architecte
MOA/ Privé
Surface terrain/ 5 000 m²
SHON/ 800 m²
Budget/ 333 000 € HT

21 Maisons Patio
site “Poussin”
CONCOURS
Mons-en-Barœul ANRU (59)
chef de projet pour Atelier 9.81
MOA/ Partenord
SHAB/ 1 882.71 m²
Budget/ 3 724 850 € HT

Maison commune
« les 3 ours »
ESQ PC / Abandonné
La Couture (59)
chef de projet pour Tank
architecte
MOA/ Privé
Surface terrain/ 1 055 m²
SHON/ 200 m²
Budget/ 400 000 € HT

type : construction de 30 logements
lieu : Santes (59)
client : Partenord
partenaires : Atelier 9.81 (mandataire)
Sogeti ingénierie tce
Symoé, bet hqe
Alternative, acoustique
Pergame, paysagiste
surface plancher : 2 232 m2
budget : 3 080 000 € HT
coût de construction : 1 100 € HT/m2
performance technique : RT2012 qualitel
type de construction : maçonnerie (maxi brique)
orientation : nord / sud
Concours - non retenu

30 logements invididuels, Santes
La force du projet réside dans sa rationalité constructive. Construire bien c’est construire simple surtout
lorsqu’il s’agit dorénavant de réduire les factures énergétiques. L’unité d’habitation est sobre tout en
bénéficiant de l’essentiel : lumière traversante pour tous, larges baies vitrées sur les espaces de vie, optimisation de l’exposition, accessibilité pour les handicapés, lieux de rangement, jardins privatifs. Le pari
réussi a ainsi consisté à mettre en œuvre un système constructif extrêmement rationnel tout en offrant
une réelle variation des écritures architecturales appuyées sur les intentions du cahier des charges.
D’une manière générale, le projet a porté toute son attention sur la qualité du cadre de vie des futurs
habitants de ce nouveau quartier. Entre sentiment d’appartenance et notions de partage des espaces,
la nouvelle population de cet ensemble urbain aura le sentiment de vivre dans un cadre agréable, très
végétalisé, globalement piéton et favorisant l’échange et le partage avec son voisinage. Au Cœur de cet
ensemble, le logement (la sphère intime) sera fonctionnel et pratique, économe en énergies et surtout
très lumineux.

Chaque logement profite
d’un réel confort :
_orientations multiples
_salle de bain éclairée
naturellement
_cuisine en premier jour
et ventilée naturellement
_espaces extérieurs

Les logements s’organisent
autour de trois placettes et d’une
prairie plantée d’arbres fruitiers,
favorisant ainsi le
“bien vivre ensemble”.
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1_ axonométrie
2_ plan rez-de-chaussée
3_ coupes longitudinales

type : c onstruction d’une maison unifamiliale
lieu : Villeneuve-d’Ascq (59)
client : privé
partenaires : Manuel Falenpin, Thermicien conseil
entreprises : Travaux Construction Béton, Conception bois, Guerrin, Isolation Naturelle de Flandres,
Inovelec
shon : 180 m2
surface habitable : 158 m2
budget : 194 100 € HT
coût de construction : 1 230 € HT /m2 (hors
peinture)
financement : privé
performance thermique : bbc
conception bioclimatique
orientation : est / ouest
type de construction : ossature traditionnelle bois,
chaudière à condensation
Phase chantier en cours

« M 01 »
La maison est située à Ascq commune de Villeneuve-d’Ascq, dans une rue parallèle à la rue principale,
elle est visible depuis la rue par sa situation en front à rue, cependant le noyau de la maison est en
retrait permettant d’intégrer un espace tampon entre la rue et l’habitation. Le projet va donc s’inscrire
dans cet environnement, à l’abri des relations visuelles directes avec les constructions avoisinantes.
La conception de la maison intègre dès les premières études une réflexion sur une économie constructive en tenant compte des nouvelles exigences thermiques.
L’organisation des espaces de vie s’organise autour des apports et des contraintes environnementales.
L’espace de vie est intégralement ouvert entre le jardin avant et arrière. Il établit un lien fort entre
l’espace public de la ville et l’espace privé du jardin. Située au nord, ouvert au sud, s’installe une enfilade d’espaces de rangements, d’accueil, de rassemblement et d’intimité. Au sud, le mur mitoyen ne
permettant aucune ouverture offre un espace tampon intégrant la circulation, la cuisine, et rangement
et permettant ainsi de régler le confort d’été et hiver.
La réduction des coûts de construction et la qualité d’exécution sont dues au travail en amont avec
les artisans afin de trouver les meilleurs modes constructifs en prenant en compte les contraintes
thermiques et les désirs des clients.
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1_ image d’insertion vue de la rue
2_ coupe longitudinale
3_ plan étage
4_ plan rez-de-chaussée
5_ photographies de chantier

type : extension et rénovation du rez-de-chaussée
d’une maison traditionnelle de 1930
lieu : Lille (59)
client : privé
partenaires :
entreprises : Conception bois
surface plancher de l’extension : 25 m2
surface habitable : 175 m2
budget : 50 000 € HT
coût de construction : 1350 € HT/m2 (extension)
350 € HT/m2 (rez-de-chaussée)
financement : privé
performance thermique : RT réno
type de construction : ossature traditionnelle bois
orientation : sud
Phase chantier en cours

« EX 01 »
Le projet porte sur l’extension d’une maison de ville datant des années 1930. La maison existante est
composée d’un corps principal côté rue et d’une accumulation de petites “verrues”, mal isolée et non
étanche, coté jardin. Le programme consiste à réaménager et isoler le rez-de-chaussée.
Le projet a été de démolir les “verrues” et de construire une unité réunissant la cuisine et la salle à manger et d’obtenir une circulation fluide au rez-de-chaussée. Cela a permis d’agrandir la cuisine, de créer
une liaison directe avec le cellier et la salle à manger, d’agrandir le salon en déplaçant une cloison, de
garder les mêmes hauteurs sous plafond entre l’existant et l’extension, de remettre aux normes électriques, de profiter d’une ouverture privilégiée sur le jardin par une grande baie coulissante, d’avoir un
atelier au fond du jardin plus accessible, de diminuer la consommation d’énergie par une isolation performante et étanche à l’air et en modifiant l’ensemble des menuiseries par du double vitrage… Afin de ne pas
perdre de lumière dans le salon, nous avons situé deux châssis fixe de 2 x 1 m en toiture de l’extension.
Travaillant en site occupé, nous avons porté notre choix sur la construction bois, ce qui a permis de réaliser le chantier rapidement et proprement. Un dessin épuré de l’extension permet de ne pas surcharger
le cachet propre aux maisons 1930 de la région.
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1_ photographie projet côté jardin
2_ coupe longitudinale projet
3_ photographie + plan de l’existant
4_ chantier en cours + plan projet
5_ chantier en cours

type : réhabilitation d’un ancien garage
en lieu partagé culturel et travail (modulable)
lieu : Lille (59)
client : privé
partenaires :
entreprises :
surface plancher : 140 m2
budget : 70 000 € HT
participation des usagers à des ateliers de
conception et réalisation en associations
avec des artisans
coût de construction : € HT/m2
financement : privé
performance thermique : RT 2012
type de construction :
Phase étude en cours

« lieu partagé sport, culturel et travail »
Ce projet est né autour du besoin d’un lieu d’échange pouvant accueillir un public varié, associant travail, sport et culture. L’espace central doit être modulable permettant d’ouvrir les lieux à la location
des bureaux la journée et à des cours de danse le soir. Les espaces fixes seront destinés à des studios
d’enregistrement, salles de répétition, vestiaire, ateliers d’artistes… Ces espaces fonctionneront autour
de lieux d’accueil, de repos, d’échange, de partage, de bibliothèque et d’exposition.
Le propriétaire a mis en place un système basé sur le principe d’auto-construction en faisant participer
les futurs usagers à des ateliers de conception et de réalisation en associant des artisans. En participant
à l’élaboration du projet selon ses compétences, chaque usager s’investira et participera à la vie du lieu.
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1_ photographie de l’existant
2_ photographies de l’existant
3_ plan mezzanine 1/200e
4_ plan rez-de-chaussée 1/200e
5_ plan sous-sol 1/200e

type : construction de 18 maisons groupées
lieu : Rinxent (62)
client : Logis 62
partenaires : Arkam architectes
entreprises :
surface plancher : 1 438,70 m2
budget : € HT
coût de construction : € HT/m2
financement :
performance technique : RT 2012
type de construction :
orientation : nord / sud
Phase permis de construire
ma collaboration : PC

18 maisons jumelées
Le projet s’implante sur les hauteurs de la commune de Rinxent, à proximité du centre-ville. Ce site est
accessible par deux voies et est marqué par d’importantes déclivités ; (pente régulière ou talus ponctuels). Le dénivelé est d’environ 14 mètres sur 55 mètres entre les deux voies. Son positionnement en
hauteur offre des perspectives visuelles dégagées sur le paysage lointain.
Une grande importance est accordée à la qualité des espaces proposés pour les logements en fonction
des contraintes du site. Trois points ont fait l’objet d’une attention spécifique : l’accessibilité pmr, le dénivelé et l’orientation nord / sud. Le projet consiste à la construction de 18 maisons groupées, comprenant
des types 2 aux types 5.

Le projet a été réalisé en collaboration avec Arkam architectes
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type : construction de 26 maisons BBC
à coût maîtrisé
lieu : Tourcoing (59)
client : Vilogia
partenaires : Egis, Solener
entreprises : Cari
surface des maisons :
• shon : T5 : 95m2 – serre 18 m2
• shon T3 : 70 m2 – serre 10 m2
shab : 2 421,07 m2 (avec les serres)
budget (avec vrd) : 4 497 700 € HT
budget (bâtiment) : 3 918 490 € HT
coût de construction : 1 615 €/m2
financement : fond propre,subvention ANRU, Région,
Ville, LMCU, FRAMEE, prêt PLUS
performance thermique : labellisation BBC effinergie
certification HQE/ NF Logement - Démarche HQE
conception bioclimatique : serre bioclimatique au sud
orientation est/ouest
type de construction : ossature traditionnelle bois
géothermie profonde, VMC double flux, ballon thermodynamique,
publication : http://architopik.lemoniteur.fr/index.php/
realisation-architecture/les_maisons_dhelios/5118
lauréat du prix des territoires en mutation_2012
nommé au prix National de la construction bois_2012
livré en mai 2012
ma collaboration au sein de l’Atelier 9.81
PC PRO DCE ACT
architecte d’opération
DET AOR

maisons d’Hélios, bbc à coût maîtrisé
Construit sur l’ancien site de la Cotonnière, rue Jeanne-d’Arc, ce projet regroupe 8 maisons jumelées
de type 5 et 18 logements semi-individuels de type 3 avec entrée indépendante et une serre individuelle
attenante. Tous ces logements sont accessibles en locations (PLUS).
Les dispositifs énergie prévus pour un confort de vie optimal :
- PAC (Pompes à Chaleur) thermodynamiques pour chauffer l’eau des sanitaires,
- Géothermie par sondes verticales (environ 90 mètres de profondeur) permettant d’alimenter un chauffage par le sol. Des pompes à chaleur sont également prévues.
- Un complément de calories sera apporté grâce aux VMC* à double flux
- Concept bio-climatique avec serre-tampons orientées au sud entre les logements, murs à forte inertie
restituant la chaleur la nuit dans les logements. L’orientation est-ouest des habitations permettra également un meilleur ensoleillement, donc un meilleur apport en chaleur.
Le volet environnemental est assuré par la récupération des eaux de pluie qui alimente une aire de lavage
commune pour voiture. La gestion des eaux pluviales se fait par infiltration grâce à des noues en fond
de jardins.
Dans le cadre d’un partenariat ville-bailleur, deux typologies de maisons BBC sont ici proposées. Exemplaire dans un programme de logement social, le qualificatif BBC implique une grande maîtrise des énergies relatives au chauffage, ventilation, rafraîchissement, eau chaude sanitaire et éclairage.
Une orientation bioclimatique est développée avec des serres à chaque logement. L’ensemble de l’opération, en ossature bois à double isolation, est doté d’une géothermie et VMC double flux.
Au-delà de ces considérations énergétiques, il s’agit d’un projet inscrit dans le développement durable :
maîtrise du foncier par une densité élevée, réduction de la place de la voiture et proposition d’un réel
partage des espaces paysagers.
Le projet a été réalisé lors de ma collaboration avec l’atelier 9.81
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type : 21 Maisons Patio site “Poussin”
lieu : Mons-en-Barœul (59)
client : Partenord
surface habitable : 1 882,71 m2
budget : 3 724 850 € HT
coût de construction : 1975 € HT/m2
performance technique : BBC
ma collaboration au sein de l’Atelier 9.81
CONCOURS

21 maisons bbc “poussin”
L’opération “Poussin” est l’un des sites du concours lancé par Partenord Habitat dans le cadre de la réhabilitation / construction du PRU de Mons en Barœul.
Sur une parcelle contrainte, la difficulté était de réussir à positionner 21 maisons tout en offrant à tous
des orientations favorables sur le Sud. Le dessin du plan masse est directement le fruit de cette problématique d’accès à la lumière et aux apports solaires passifs. Les logements desservis par le côté Nord
profitent logiquement de jardins au Sud, tandis que les logements desservis par le Sud vont chercher
de la lumière grâce à la mise en place de patios en cœur de logement. Ils bénéficient ainsi d’un espace
extérieur en cœur d’îlot, privatisé et intimisé, recevant la clarté du soleil provenant du Sud.
Dans les logements, chaque espace est pensé agréable, pratique et rationnel, depuis l’accès de la rue
jusqu’au fauteuil de son salon, duquel on a une vue vers l’extérieur, qu’il s’agisse d’un jardin ou d’un patio.
Le principe constructif est une maçonnerie isolée par l’extérieur sur laquelle un double mur en brique
chaulée blanche vient en habillage.

Le projet a été réalisé lors de ma collaboration avec l’atelier 9.81
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type : construction temporaire de la halle
des éco-matériaux
lieu : Loos-en-Gohelle (62)
client : cd2e
shon : 630 m2
budget : 610 000 € HT
coût de construction : 950 € HT/m2
financement : privé
type de construction : tente et containers
livré en 2011
ma collaboration au sein de l’Atelier 9.81
ESQ APD

Halle des éco-matériaux - fosse 11/19
Cette opération consiste en la réalisation d’une halle des éco-matériaux temporaire destinée à recevoir
du public en vue de la sensibilisation et de la formation à des techniques, et matériaux dits écologiques.
Cette halle des éco-matériaux sera intégrée dans un deuxième temps dans l’ancienne salle des machines
de la fosse du 11/19.
L’opération sera conçue autour d’une tente et d’une plateforme existante. Afin de répondre
à un programme temporaire, le projet sera composé de matériaux mobiles et modulables tels que des
containers maritimes.
Le projet de halle des éco-matériaux consiste en la création d’un centre de formation. Cet établissement
peut accueillir jusqu’à 125 personnes.

Le projet a été réalisé lors de ma collaboration avec l’atelier 9.81
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type : construction d’un passage piéton couvert
“par ici, par là”
lieu : Tourcoing (59)
client : SEM Ville renouvelée
partenaires : bet - EGIS Nord
graphiste - Les produits de l’épicerie
entreprises : Eiffage construction
budget : 460 000 € HT
financement : privé
publication : http://architopik.lemoniteur.fr/index.
php/maitre-oeuvre/atelier_981/10952
livré en septembre 2010
ma collaboration au sein de l’Atelier 9.81
DET AOR DOE

Par ici, Par là - passage piéton couvert
Le projet est situé entre deux espaces publics au centre-ville de Tourcoing, permettant de relier les différents réseaux de transport en commun. Il s’insère dans un front bâti constitué de bâtiments de même nature, un alignement de maisons de ville, constituées de rez-de-chaussée commerciaux, de deux étages
d’habitation et de combles.
L’auvent est constitué d’un volume complexe soulevé, la couverture du passage piéton ouvert par la
démolition du bâtiment existant.

Le projet a été réalisé lors de ma collaboration avec l’atelier 9.81
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type : réhabilitation d’une ancienne minoterie
en 45 lofts bruts
lieu : Roubaix (59)
client : privé
partenaires : SNC Lavalin
entreprises : Scarna,
shon : 4 900 m2
budget : 3 409 800 € HT
coût de construction : 696 € HT/m2
financement : privé
performance thermique : /
type de construction : structure béton
publication : http://architopik.lemoniteur.fr/index.
php/realisation-architecture/la_minoterie/2267
Nominé au prix de l’équerre d’argent 2009
livré
ma collaboration au sein de Tank architectes
PC PRO DCE ACT DET AOR DOE

LA MINOTERIE
Le projet de réhabilitation d’une ancienne Minoterie et d’un bâtiment industriel en plateaux de lofts le long
du canal de Roubaix joue et compose avec l’univers industriel par l’intermédiaire de volumes simples et
métalliques posés sur le toit.
La structure du bâtiment, extrêmement abîmée, est ouverte pour laisser entrer la lumière en profondeur
dans les plateaux.
Le projet ne se contente pas d’une simple réhabilitation, il questionne la notion d’habiter et offre à chaque
lot un espace extérieur, une loggia un balcon ou une terrasse.
L’extension posée sur le toit déploie des terrasses sur les toitures et offre des vues magnifiques sur la
ville, le canal et le cimetière boisé.
L’insertion d’un bloc technique distribuant contrevente le bâtiment et permet d’éclairer les plateaux en
profondeur.
Les techniques employées pour réparer la structure en béton questionnent la brutalité de la matière.
Les menuiseries, la métallerie et la charpente en acier jouent d’une certaine finesse et fragilité face à
ce monstre à la structure de béton désormais surdimensionné pour porter sa nouvelle vie d’immeuble
habitat.
Le projet a été réalisé lors de ma collaboration avec Tank Architectes
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type : réhabilitation du “Palais du vêtement”
en espace commercial et habitation
lieu : Roubaix (59)
client : privé
partenaires : SNC Lavalin
entreprises :
shon : 1 100 m2
budget : 800 000 € HT
coût de construction : 727 € HT/m2
financement : privé
performance technique : RT2005
type de construction : extension : ossature bois
		
réhabilitation : béton
livré
ma collaboration au sein de Tank architectes
PC PRO DCE ACT / démarrage DET

Palais du Vêtement - Grand-Place
Le Palais du Vêtement situé sur la Grand-Place de Roubaix, est un bâtiment au passé et à l’apparence
compliquée, il a été remanié plusieurs fois au cours de son histoire sans grande attention à sa cohérence
architecturale et structurelle. Le projet de restructuration s’appuie sur une double ambition : retrouver
une logique constructive saine et une écriture architecturale claire. Un noyau structurant en béton accueille les circulations verticales et contrevente l’ensemble de l’édifice.
Le projet à l’origine en R+2 + combles est transformé en un véritable R+4, la nature de la façade, largement remaniée au fil du temps s’accommodait mal à cette disposition : un volume en zinc anthracite est
suspendu à un mètre au-dessus de la corniche pour libérer une longue fenêtre haute éclairant le R+3.
Ce volume, puissant et énigmatique, s’inspire des toitures en zinc des constructions bourgeoises roubaisiennes et dialogue avec le bow-window vitrine du premier étage.

Le projet a été réalisé lors de ma collaboration avec Tank Architectes
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type : construction d’une médiathèque
lieu : Fresnes sur Escaut (59)
client : Ville de Fresnes sur Escaut
partenaires : hdm ingénierie, Solener, Flandres
analyses, Jean marie Gaquère
surface plancher : 1 195 m2
budget : 2 100 000 €ht
coût de construction : 1 757 €ht/m2
financement : ville de Fresnes sur Escaut,
performance technique : bbc
type de construction : ossture métallique
Phase en attente
ma collaboration : PC PRO DCE ACT

MEDIA FRESNES
La médiathèque se situe a coeur des nouveaux aménagements urbains de la ville. Cet équipement, le
premier à s’implanter, propose un dialogue fort avec les aménagemens paysagers. En outre la médiathèque traduits la volonté de la ville de s’engager délibérément dans le développement Durable.
Le projet s’inscrit donc le plus naturellement dans ce site naturel et valloné, tout en affirnant sa qualité
d’équipement.
La conception bioclimatique du bâtiment permet de réduire considérablement les besoins énergétiques.
Des dispositifs techniques : membrane photovoltaïque, géothermie, vmc double flux.

Le projet a été réalisé lors de ma collaboration avec l’atelier 9.81
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