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2014
 

RÉAMÉNAGEMENT D’UNE I.C.P.E.
EN CO-TRAITANCE AVEC 

WILD ARCHITECTURE



Réhabilitation du bâtiment existant et aménagement extérieur pour le stockage des diffèrents métaux

Le site est classé zone inondable et  des logements individuels sont situés à proximité. 
Le sol est réhaussé et les eaux de pluie sont traitées par un bassin de roseaux. 

L’enceinte du site est qualifiée par les végétaux et un matériau naturel dominant, le bois.
 Missions ESQ, APS et PC



façade sud

façade nord

façade ouest existante façade ouest projet



2011 - 2013
 

RÉALISATIONS DE LOGEMENTS GROUPÉS ET 
INDIVIDUELS POUR SANFRAN ARCHITECTE 

RÉAMENAGEMENT D’APPARTEMENTS



Construction de deux logements T4 de 80 m² et 85 m²

 Les constructions tournent le dos à l’aire de tri sélectif et le carrefour situés au Nord.
 La majeure partie des ouvertures se trouvent au Sud, à l’Est et à l’Ouest.

Missions APS et PC



Construction de trois logements T4 de 72 m² à 80 m²

Les murets de protection contre les inondations sont intégrés au projet par des terrasses. 
Les espaces de vie sont tournés vers le Sud et la circulation commune est au Nord.

Missions APS et PC



Construction de deux logements T3 de 60 m²

La parcelle est située dans le périmètre de protection d’un bâtiment historique.
 Sur un terrain étroit, les logements s’implantent de sorte que les séjours profitent 

de l’orientation au Sud tout en réduisant l’importance des vis à vis.
Missions APS et PC 



Construction d’une maison individuelle de plain-pied de 110 m²

La forme en U, orientée au Sud, centralise les lieux de vie. Un claire-voie en bois doublé de 
végétaux vient fermer cet espace et minimise le vis à vis avec la rue à l’Est.  

Missions ESQ, APS et PC



Réhabilitation d’une maison en deux appartements T2 de 35 m² et 40 m²

La pacerelle est située en zone inondable. Les ouvertures existantes sont réorganisées, et  
orientées au Sud et à Est sur le jardin. Une partie des ouvertures 

à l’Ouest sur la RN est supprimée.
Missions relevé, APS et PC



Rénovation et réaménagement d’un appartement de 80 m²

L’espace est décloisonné. L’îlot central est un lieu de vie fort. Il profite d’un éclairage en 
second jour grâce à la paroi de la salle bain faite, en partie, de verre dépoli.

Missions relevé et APS



Rénovation et réaménagement d’un appartement de 42 m²

Le logement est décloisonné et rationalisé. Dans cette petite surface, la cuisine est 
mutualisée avec le séjour et les rangements.

Missions relevé et faisabilité

projetétat des  lieux



2010
 

PARTICIPATION AUX PROJETS DE 
L’ATELIER DIDIER NOEL PETIT

 & ASSOCIÉS  



Participation au projet de stade provisoire du Lou Rugby

La rénovation des tribunes existantes du stade passe par la mise en accessibilité PMR et 
la reprise des façades. Elles s’étoffent de l’identité visuelle de l’équipe du Lou.

  
     Mission PC



tribune ouest - intérieure

tribune ouest - extérieure



Participation à l’étude urbaine de la ZAC de l’Industrie à Vaise

La maquette illustre les grands principes urbains imaginés par Didier Noël Petit.
Les interactions entre la Saône et le bâti se matérialisent par l’avancée piétonne sur le fleuve, 

ainsi que par le plan d’eau arboré en coeur d’îlot. 
Maquette 1/500e présentée au Grand Lyon.



2010
 

CONCOURS D’ARCHITECTURE 
SWEET ECO-HOME 

SALON DU BÂTIMENT INNOVANT 
DU NORD-EST



Conception d’une maison individuelle basse consommation de 200 m²

Le projet s’organise autour d’un patio ayant le rôle de régulateur thermique selon les saisons.  
En été, il  s’ouvre en toiture pour devenir cheminée de ventilation naturelle. 

En hiver, il se ferme et accumule la chaleur pour la redistribuer grâce à la verrière, des 
matériaux à forte inertie, une isolation performante, un poêle et une orientation réflèchie. 



ossature bois préfabriquée isolée à la laine de bois

cheminée de ventilation naturelle

triple vitrage posé en continuité de l’isolant

conduit de poêle en brique 

poêle à granulés de bois  

évacuation de l’air chaud par les ouvertures en toiture
panneau photovoltaïque toiture végétale (inertie thermique renforcée)

accumulation de la chaleur par la verrière

panneau de fibre de bois (suppression des ponts thermiques) bardage bois
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2009
 

PROJET DE FIN D’ETUDE
REQUALIFICATION D’UN BÂTIMENT 

UNIVERSITAIRE SUR LE CAMPUS DE LA DOUA



Requalification, rénovation énergétique et extension d’un bâtiment universitaire situé au coeur du campus

La structure bois s’appuye sur la façade Nord pour accueillir la circulation verticale, espace 
servant de ventilation naturelle, et de nouveaux box de travail. La rue est couverte créant 

ainsi un espace hors sol privatisé réservé aux étudiants. Les locaux se trouvant 
sous la structure sont plurifonctionnels et ouverts au public.

amphithéâtres

amphithéâtres / cinémas

logements étudiants

rue intérmédiaire

espace public dgt

espace détente    

salles de cours

salles de cours

entrée

parvis

confort thermique en été confort thermique en hiver concept - ventilation naturelle

coupe projet

coupe existante



accès amphis / cinés espace détente / travail espace informatique surveilléespace public hors sac / baresc. esc. façade nord projet



2008
 

LA VERRERIE DARRAS
PROJET PERSONNEL SUR UNE 

FRICHE INDUSTRIELLE



Relevé de l’ancienne verrerie Darras en friche

Réalisation d’un état des lieux complet de la friche dans le but de la reconvertir en centre 
culturel rural. Les études historique et structurelle ont permis d’identifier les élèments 

remarquables de ce bâtiment, pouvant d’être mis en valeur dans le futur projet.    

Couloir des fours

 et des cendriers

Implantation de la voie férrée Plateforme de travail du verre

Aile de   séchage  du verre
Magasin

Logement du 
contre-maître

Atelier de 
poterie

Cellier Logement du 
contre-maître

Salle de 
douche

Sablerie

rdc r+1

coupe b

coupe a


