Nous avons réuni un panel de compétences
unique pour offrir à nos clients une expérience
centrée sur leurs usages et leurs besoins :
architectes, ingénieurs, urbanistes,
paysagistes, architectes d’intérieurs, graphic
et UX designers, opérateurs immobiliers,
fournisseurs de services aux entreprises
et bien plus encore ...

VIRTUAL
UI/UX design

Programmation
immobilière

Développement

BIM/BOS

Besoins
et stratégie

Conception
et idéation
Design narratif
Design
graphique

IMPULSE

BUILT

AMO/conseil
Détails/exécution
Services utilisateurs
Transition
environnementale

Si nous voulons jouer un rôle dans ce monde
en mutation, nous devons ajuster notre façon
de penser.

Recherche
appliquée

Plus qu’une devise, c’est une attitude.
Nous sommes des architectes augmentés.

Promotion
immobilière

Contractant général

Management
de la construction

Maquettes

Prototypage
et expérimentation

L’architecture seule ne suffit plus.
Nous promouvons une forme d’architecture
augmentée pour utiliser tout le potentiel de
connaissances et d’intelligence collective
dont nous disposons ici, juste autour de nous.

Signalétique

Exploitation
et maintenance

PHYSICAL

Architecture augmentée
(n.f)

Pratique renouvelée de l’architecture, qui vise à intégrer toutes les connaissances techniques, sociologiques
et scientifiques disponibles dans le processus de conception. Une plateforme de compétences amplifiées,
une nouvelle méthodologie de travail où l’architecte trouve sa place de médiateur, de traducteur, au sein
d’une équipe hétérogène (client, utilisateurs, experts, consultants, penseurs, entreprises de construction,
investisseurs ...).

Pour répondre du mieux possible aux
enjeux environnementaux et sociétaux
qui nous sont posés, nous imaginons et
concevons des projets à impact social et
environnemental positif.
Replacer l’utilisateur, ses usages
et son bien-être au cœur de notre reflexion
constitue l’ADN de notre agence.
La recherche d’un montage innovant,
le développement de solutions sur-mesure
ou encore la prise en compte de l’évolutivité
des bâtiments jusqu’à interroger leur
démontabilité, sont autant de processus
que nous mettons en œuvre pour réaliser
nos projets.
Nous agissons tous les jours pour être
une entreprise à impact.

Nous intégrons
toutes les disciplines
nécessaires à
l’émergence de
solutions toujours
plus conscientes,
responsables
et ancrées dans
le temps long.

Une implication
à toutes les étapes
de la chaîne de valeur.
Le groupe Patriarche regroupe huit filiales pour
proposer une expertise et une implication à toutes les
étapes de la chaîne de valeur immobilière :
Patriarche est l’agence d’architecture, d’ingénierie,
d’urbanisme et de paysage ; Bart La structure de
maîtrise d’ouvrage ; Patriarche DB le contractant
général ; Myah le conseil en mobilier et workplaces
design ; Patriarche UX le concepteur de services
digitaux ; Patriarche Creative l’agence de
communication et de création graphique ;
Walter et Chez Henry, les fournisseurs de services
aux occupants.
Groupe Patriarche

Préfigurer
Aider les utilisateurs à définir leurs
besoins, leur programme,
leur stratégie.
Révéler le potentiel d’un territoire,
d’un site.

Concevoir
Questionner / Enrichir le programme
Conceptualiser, développer,
concrétiser une idée.

Réaliser

Mettre en œuvre le projet.
Garantir le respect de la qualité,
du coût et des délais ainsi que
la sécurité sur le chantier.

Animer

Animer / exploiter un lieu pour
une communauté d’utilisateurs.
Développer de nouveaux services
pour répondre aux besoins et usages

Une agence internationale,
agile et polyvalente.
London
Quebec
Montreal

Paris
Lyon
Bordeaux
Nantes
Le Bourget du Lac
Basel
Gland
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Un savoir faire
hétéroclite
PLAN

L’agence a conçu et réalisé des
projets de natures (bureaux,
équipements, logements, recherche
et enseignement, santé...),
d’échelles et dans des contextes
géographiques extrêmement variés.

POTELET IPE 100 SOUDE SUR PLATINE METAL.

VUE 2

schneider

10 agences
dans le monde
pour s’ouvrir à toutes les cultures
et apporter la juste réponse dans
des contextes très différents.
(FR) Le Bourget du Lac, Paris,
Lyon, Bordeaux, Nantes.
(CH) Bâle, Gland.
(CA) Montréal, Québec.
(UK) London

Une gouvernance
simple et réactive
Groupe familial fondé et dirigé par
Jean Loup Patriarche jusqu’en
2021, Patriarche est aujourd’hui
dirigé par 7 managing partners, 10
partners et 17 associés répartis
dans toutes les agences afin de
garantir notre réactivité et la prise
de décisions rapides.

de chiffre d’affaires (2021)

3ème

agence française

450
salariés

38

ans de moyenne d’age

Une seule méthode
de travail : le sur-mesure
et la co-conception.
Pour nous, chaque projet est unique.
Le processus d’élaboration co-construit,
enrichit le débat, améliore notre compréhension
et développe nos aptitudes à répondre aux
demandes de chacun avec justesse et précision.

La co-conception est la règle car le partage
d’idées et les itérations constituent la seule
manière de concevoir des projets ambitieux,
mais réalisables, au service des usages
d’aujourd’hui et de demain.

Nous impliquons nos clients pour comprendre
pleinement leurs besoins, leurs modes de travail,
leur organisation et leur projet.
Ainsi, nous pouvons challenger la commande,
enrichir le débat et nous dépasser pour élaborer
le juste projet.
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Une approche “lean” rendue possible par l’organisation singulière du groupe

Construction / exploitation

Des compétences
uniques réunies
au service
des projets.
En associant depuis plus de 60 ans des expertises
complémentaires dans une même structure,
nous avons développé une culture unique de la
pluridisciplinarité, un dialogue fertile et réciproque
entre expertises et savoir-faire.

Nos projets sont ainsi imaginés et développés en
intégrant de nombreux paramètres connexes à
l’architecture pour répondre aux enjeux toujours
plus complexes de la ville de demain.

Ainsi, chez nous ,vous croiserez des :
→ Architectes, urbanistes, paysagistes, Bim managers,
→ Ingénieurs en management de projets complexes,
→ Ingénieurs QEB - transition environnementale,
→ Ingénieurs (fluides, électricité, structure, environnements maîtrisés, VRD...),
→ Ingénieurs travaux,
→ Consultants, programmistes,
→ Économistes de la construction,
→ Architectes d’intérieurs, experts workplaces, conseil en mobilier,
→ Experts en montage immobilier, suivi d’opération et financement,
→ Graphistes, designers, scénographes,
→ Experts digital, UX designers,
et bien plus encore...

Architecture, Urbanisme, Paysage
L’agence intervient à toutes les échelles de la
conception urbaine et architecturale. De la réalisation
de schémas directeurs urbains ou immobiliers,
à la formalisation de masterplans stratégiques et
opérationnels, nous mobilisons nos urbanistes,
architectes, politologues, sociologues, programmistes,
géographes, ingénieurs, consultants ou paysagistes.
Être plus vertueux, plus durables, plus inclusifs
et mieux adaptés aux modes de vie et de travail,
sont autant de nouveaux défis qui nécessitent des
approches renouvelées de la conception de la ville,
des bâtiments et des espaces.

Transition
environnementale

Ingénierie et économie
de la construction
Notre ingénierie pluridisciplinaire (100+ personnes)
est intégrée dans l’agence d’architecture depuis
l’origine. Cette double culture permet de développer
des projets complexes (taille, difficultés techniques
ou programmatiques, conditions d’interventions...),
des solutions innovantes en s’assurant d’une
cohérence totale entre les espaces servis et les
espaces servants, entre les espaces d’usages et
les espaces «utiles» au bon fonctionnement du
bâtiment.
Ainsi, l’ingénierie de Patriarche regroupe toutes
les compétences en matière de :
- fluides,
- électricité,
- structure,
- environnements maîtrisés,
- voirie et réseaux divers (VRD),
- économie de la construction,

- BIM.
L’ingénierie regroupe aussi des managers de projets
aux méthodes de pilotage exigentes et réactives.
Ils veillent au bon déroulement des études et de
l’opération dans le respect des attendus du maître
d’ouvrage. Ils assurent l’interface avec les différents
intervenants et une coordination des études
tournée vers la recherche de solutions pertinentes,
innovantes et adaptées au cas singulier de chaque
projet.
Ils constituent avec l’architecte chef de projet le
binôme d’interlocuteurs de la maîtrise d’ouvrage.

Notre équipe d’ingénieurs experts dédiés à la
transition environnementale intervient à chaque
étape du projet et dans toutes ses composantes
(programmatique, contextuelle, technique,
financière) afin de proposer des projets à impact
positif.
Toujours à la recherche de solutions pertinentes
et sur mesure, nos ingénieurs sont dotés d’outils
de simulation dynamique courants (ANSYS
CFX, TRNSYS, EQUA-IDA, ICE, ELODIE, VIZCAB,
DIALUX et RELUX) et développent également
des outils sur mesure d’aides à la conception.
Très actifs dans la démarche de recherche
appliquée, ils concentrent leurs efforts sur les
thèmes d’écoconception, d’analyse de cycle
de vie Energie-Carbone, de choix de modes
constructifs, d’éco-gestion, de confort et de
santé dans les bâtiments.

Travaux et
suivi de chantiers
Nos ingénieurs travaux assurent la direction
d’exécution des travaux (DET) sur l’ensemble de
nos projets.
Ils dirigent les opérations de construction de
tous types (logements, bâtiments tertiaires,
industriels, équipements publics, …) en
définissant, auprès de chaque intervenant du
chantier, les méthodes d’organisation et les
moyens matériels, humains et financiers à
mettre en œuvre pour la bonne réalisation des
marchés de travaux.
En lien permanent et étroit avec les concepteurs
ils sont les interlocuteurs privilégiés du maître
d’ouvrage pendant la phase de construction.
Garants de la bonne exécution des travaux sous
tous les aspects (juridiques, réglementaires,
financiers, techniques et architecturaux) ils
permettent à l’agence de mettre en œuvre avec
qualité et efficacité les projets développés.

Architecture d’intérieur
Nos équipes d’architectes d’intérieurs interviennent
dans le développement du projet aux côtés des
architectes pour enrichir la mise en scène de l’espace
proposé et l’expérience utilisateurs. Que ce soit en
tertiaire, hôtellerie, équipements culturels, sportifs,
hospitaliers ou en logements, ils veillent au choix
des matériaux, à l’ergonomie des espaces conçus,
à l’éclairage, et plus globalement à l’incarnation des
valeurs de l’entreprise ou du projet dans les espaces
intérieurs. Dotés d’une matériauthèque conséquente
et d’outils digitaux sur mesure (Patriarche UX), nos
architectes d’intérieurs sont toujours à la recherche
de solutions contextualisées, vertueuses (impact
environnemental des matériaux retenus, durée de vie)
et intemporelles.

Mobilier /
worplaces design
En prolongement de l’architecture d’intérieur, nos
spécialistes en mobilier et workplaces design
interviennent pour proposer une offre en mobilier
ergonomique et stimulante. Face au monde du
travail en constante mutation, l’enjeu de notre
démarche est de favoriser l’appropriation du lieu
par les futurs utilisateurs. Grâce à une sélection
de mobilier et d’accessoires design, nous créons
des espaces qui offrent une dynamique de travail
sereine, propice à l’échange et à la concentration.
#Myah

Graphisme
Signalétique
& design narratif

Design de services
digitaux
(UX)

«Intéragir avec l’espace», c’est en ces mots que
notre approche créative peut-être définie. Nous
concevons et réalisons des solutions éditoriales,
graphiques et narratives, adaptées pour chacun de
nos projets et pour des commandes extérieures.
Nous transformons les intentions en conceptions
originales, avec la volonté de travailler en cocréation tout au long du projet. Nous avons le
goût de l’audace et l’envie constante de créer du
contenu, de révéler les potentiels cachés et de
renouveler les pratiques. C’est pourquoi la palette de
nos missions s’étend de l’architecture aux univers
culturels, sportifs et industriels, dans le but de faire
passer les messages souhaités par nos clients avec
clairvoyance, esthétisme et subtilité.

Nos experts du design de service et du digital
concoivent des supports digitaux sur mesure,
avec l’objectif de faciliter le quotidien des
individus et d’enrichir leur expérience, que ce
soit dans le domaine de l’architecture et de la
construction ou pour d’autres univers. Nous
produisons la solution digitale la plus adaptée
en accompagnant nos clients de la conception
à la mise en service et à l’exploitation. Ainsi,
nous développons des solutions web et mobiles
qui servent à la construction d’une image,
d’un service ou d’un produit : stratégie de
communication numérique, applications web et
mobiles, hébergement, affichages multimédias et
dynamiques, réalité virtuelle et augmentée.

#Patriarche Creative

#Patriarche UX

Montage d’opérations
immobilières,
maîtrise d’ouvrage
Les experts immobiliers de Bart, structure de
maîtrise d’ouvrage du groupe Patriarche, agissent
pour bouleverser les modèles de promotion et
de développement et pour proposer des projets
immobiliers novateurs. Nous pilotons toutes
les étapes du montage d’une opération, de la
recherche foncière à la commercialisation du
projet.
Toujours portés par la conviction que la chaîne
de valeur de l’immobilier peut être plus vertueuse,
nous mobilisons nos compétences en termes
de programmation et d’ingénierie juridique et
financière dans tous les projets que nous portons,
seuls ou en co-promotion. Nous prenons notre
métier comme une opportunité de construire
mieux, de façon plus durable, plus réfléchie et plus
connectée pour des réalisations à impact
(social, environnemental) positif.
#Bart

Contractant général

Exploitation,
maintenance

Services aux utilisateurs
et restauration

Nos équipes de Patriarche DB agissent en tant
que contractant général pour réaliser des projets
immobiliers en neuf ou en réabilitation. Portés
par le souci de la qualité architecturale et d’un
art de construire respectueux et renouvelé, nos
experts travaillent chaque jour pour proposer une
approche responsable et éthique différenciante
des équipes traditionnelles de conception réalisation.
Nous sélectionnons les meilleures entreprises en
veillant à la fois à leur ancrage sur le territoire,
à leur professionnalisme et à la sécurité de leurs
compagnons tout au long du chantier. Nous
pratiquons un management concerté permettant
de développer une relation de confiance avec eux
pour garantir le respect des délais et des coûts.
Nous concevons nos projets dans un mode
partenarial, tant avec nos clients qu’avec
nos sous-traitants.

Un projet ne doit pas s’arrêter à sa livraison.
C’est pour cette raison que nous avons créé une
filiale dédiée à l’exploitation, la proposition de
services et l’animation d’espaces. C’est la valeur
ajoutée qui permettra aux utilisateurs de se sentir
chez eux, concernés et écoutés.
Pour cela, nos « workplace managers » assurent
la gestion quotidienne des espaces (location
des bureaux nomades, achat de fournitures,
aménagement des espaces…) et facilitent la
création de liens entre tous les acteurs hébergés
(organisation d’évènements, communication
interne, formation sur les outils digitaux…).

Pour compléter l’expérience utilisateurs, nous
avons développé une offre de convivialité et de
restauration unique. «Chez Henry» propose des
lieux de vie, de partage et d’évènements, à la
décoration soignée et disposant d’une identité
propre. Animés du matin jusqu’au soir, ils créent
différentes ambiances et plusieurs menus pour
satisfaire toutes les envies de la journée (Petitdéjeuner, brunch, déjeuner, café, afterwork,
diners...). Des lieux «tendance» où se concluent
certaines affaires et où de nombreux moments
peuvent être partagés.

#Patriarche DB

#Walter

#ChezHenry

Outils et méthodes
Pour élaborer nos projets de manière ouverte et partenariale, nous utilisons des outils
- et leurs équipes dédiées – capables d’accélérer, d’enrichir ou de re-questionner
le processus d’élaboration.

Sans viser l’exhaustivité, notre pratique de l’architecture
augmentée repose sur quatre piliers principaux :

Données et digital :
tous les projets sont développés à partir de données toujours plus nombreuses,
imbriquées et systémiques. L’architecture augmentée
que nous promouvons amplifie ce phénomène, en développant des outils
de collecte et traitement de données ad-hoc (Patriarche UX) et des méthodes
augmentées de projection spatiale et de dessin (BIM, IA...).

Laboratoire / think tank :
pour nourrir et alimenter sans cesse notre réflexion, l’agence a structuré, en interne,
un Laboratoire des Pratiques Emergentes (LPE) qui développe avec des partenaires
externes et académiques des réflexions prospectives et des programmes
de recherche appliquée.

Design narratif et communication :
parce que partager une idée c’est se donner les moyens de bien
la communiquer, nous utilisons les préceptes du design narratif pour ancrer
nos projets dans leur contexte et leur histoire, en tissant des liens,
en explorant des voies parfois détournées pour permettre in fine
leur juste appropriation.

Maquettes :
pour nous, la bonne représentation d’un projet repose sur un subtil équilibre
entre représentation virtuelle (perspectives, médias…) et représentation physique,
palpable. C’est pourquoi nous disposons d’un atelier de 250 m2 et d’une équipe de
professionnels pour réaliser des maquettes d’études et de rendu à toutes les échelles
et dans tous les matériaux.

Une sélection de

Nos
références

Biotech Development Center
Un écrin de verdure propice à la recherche et au
développement centré sur les biotechnologies.

La société Merck implante un nouveau centre de bio
production dédié au développement et à la fabrication de
médicaments biotechnologiques.

CLIENT
Merck

EQUIPE
Groupe Patriarche :
Patriarche (Architecture, Architecture d’intérieur,
QEB, BIM)
Patriarche Ingénierie (TCE, économie)
Patriarche DB (management de projet)
Patriarche Creative (design, communication)
Partenaires :
Tecta 73, Duverney Ingénierie, BG ingénieurs
conseils, Amstein + Walthert, Oxy Ingenierie, Ipem,
Isiitech

KEYPOINTS
Production eau WFI par procédé à membrane (1ère
mondiale).
Espaces de travail collaboratifs - NWOW.
Flexlab.
Labos L2.
Salles blanches grade C et D.
Gestion intelligente par écrans tactiles.

L’installation se compose d’un bâtiment offrant, sur un total de
16 000 m2, des espaces de développement à disposition d’une
équipe multidisciplinaire d’environ 250 employés, dont deux
plateaux organisés en flexlab innovant, un pilote et des salles
blanches de productions.
Les équipes y développent des solutions dédiées aux sciences
de la vie pour la fabrication clinique et pour les opérations
d’usines pilotes.
C’est un regroupement exceptionnel de la recherche et de
la production dédié aux essais cliniques qui garantira que
la prochaine génération de thérapies biotechnologiques,
notamment contre le cancer, sera disponible pour des essais
cliniques dans les délais, la qualité et la quantité nécessaires.
Le centre est équipé des solutions numériques et
technologiques les plus avancées, notamment pour la
fabrication continue (processus upstream et downstream) et
l’automatisation des laboratoires (robotisation).
Il offre une infrastructure flexible pour s’adapter facilement aux
besoins émergents et aux évolutions technologiques, ainsi que
des espaces de travail ouverts permettant la collaboration, la
créativité et l’innovation.

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
Cadre de réglementation thermique suisse.
Centrale de production photovoltaïque.
Vitrage LED pour contrôle solaire (innovation).

Tout est conçu pour répondre aux plus hauts standards
internationaux de qualité, d’environnement, de santé et de
sécurité.

Typologie

Coût de construction

Statut

R&D/Laboratoires, Bureaux

80 M€, 250 M€ d’investissement

Livraison 2022

Surface

Localisation

Mode d’attribution

16 000 m² de SDP

Corsier-sur-Vevey, Suisse

Maîtrise d’oeuvre privée

Intentions - parti pris


Le bâtiment s’intègre au paysage et interagit avec la
composition naturelle du coteau.
Les façades sont revêtues de panneaux pré-industrialisés qui
marquent fortement les lignes horizontales.
Les différences de rythmes entre les panneaux pleins et les
panneaux vitrés composent les deux façades latérales en
jouant d’un effet de paliers accompagnant la pente du terrain.
Les enveloppes sont extrêmement performantes tout en
offrant une abondance de lumière naturelle et des vues
exceptionnelles sur le lac Léman et les Alpes.
Les vitrages innovants à cristaux liquides dynamiques eyrise®
permettent un contrôle solaire inédit dans un cadre de gestion
de l’énergie hautement efficace.

Une conception
architecturale durable,
intégrée dans le site
existant et dans le
paysage, et préservant la
biodiversité.

Flex Lab


Créer un dialogue fertile
entre l’espace physique
de la recherche et la
présence de technologies
digitales.

Des laboratoires modulables
Le flexlab répond à la généralisation des nouvelles
technologies comme l’IA ou la robotique qui offrent à
l’industrie une opportunité pour se réinventer.
Les laboratoires sont des espaces flexibles, qui facilitent
les croisements et les échanges.
Ils sont connectés, réversibles, modulables pour s’adapter
à des changements de lignes constants.
Ici la robotique est au sein même de chaque activité, elle
favorise les synergies fonctionnelles et optimise les flux.
La distribution d’énergies, de réseaux et de traitement d’air
se fait en plusieurs points.
Les équipements sont mobiles et peuvent ainsi venir se
s’intégrer à différents endroits du laboratoire.

BIM


La coordination
interdisciplinaire
est assurée par une
présynthèse 3D
s’appuyant sur les
maquettes de chaque
contributeur.

L’objectif BIM est avant tout de concevoir le projet avec la
maquette numérique, et de faciliter la communication avec la
Maitrise d’Ouvrage.
Le travail en maquettes numériques permet d’assurer la
cohérence des documents graphiques propres à chacune
des parties prenantes. L’ensemble des pièces graphiques
sont extraites des modèles BIM (plans, coupes, élévations
intérieures et extérieures, détails ...). L’ensemble des surfaces
et des équipements du projet sont contrôlés par la maîtrise
d’oeuvre grâce à l’extraction de nomenclatures détaillées.
La coordination interdisciplinaire est assurée par une
présynthèse 3D s’appuyant sur les maquettes de chaque
contributeur. Elle est l’addition de compétences, pour une
montée en qualité, en réactivité pour proposer des solutions.
Ce mode de coordination est également, pour la maîtrise
d’ouvrage et la maîtrise d’oeuvre, un gage de maîtrise des
coûts et des délais.
A la fin de l’opération, le travail en BIM permet d’aboutir à une
maquette numérique DOE destinée à: fournir l’inventaire des
équipements techniques, extraire les surfaces par type de
revêtement dans le cadre de la préparation des contrats de
maintenance, servir de référentiel pour toutes les requêtes liées
au bâtiment, être déclinée en une maquette d’exploitation.

Réalité augmentée sur le chantier
Il est important que les personnes se rendant sur les chantiers
(architecte, BET, ingénieur(e)s travaux) continuent à utiliser
les maquettes numériques pour pouvoir comparer ce qui a été
convenu avec ce qui est réalisé et ainsi avoir un support de
communication performant.
C’est pour cette raison que nous avons testé pour le première
fois sur ce chantier les différentes solutions de réalité
augmentée qui permettent de superposer les maquettes
numériques d’un projet avec la réalité.

Favoriser la collaboration


Comme un dialogue
entre innovation
et usage, le BPC
comprend des espaces
de travail collaboratifs
imaginés sur-mesure
pour répondre
aux besoins des
collaborateurs.

Le BDC est un bâtiment iconique, évolutif, conçu pour favoriser
la collaboration.
Aujourd’hui, l’innovation est un processus constant et le
changement est permanent.
Nous avons besoin de nouvelles structures organisationnelles
agiles, et nous avons besoin d’une coopération créative au
sein des réseaux humains et numériques pour être activement
impliqués dans ce changement.
L’architecture joue un rôle important :
Elle crée littéralement un espace dans lequel la curiosité
peut être mise à profit et où de nouvelles idées peuvent se
développer.
Le bâtiment est composé de plusieurs attracteurs stratégiques
où des rencontres entre les départements, les domaines de
spécialisation et les niveaux d’organisation peuvent avoir lieu.
Les gradins sont la « Place du village » et le café restaurant
devient un lieu de rencontre ou de travail selon les heures de la
journée.
Le meeting center au dernier niveau donne sur un roof top où
des aires de codesign ont été aménagées.
Des atriums relient visuellement tous les niveaux.
Les interactions commencent par une conscience mutuelle et
une communication entre les personnes. Tout le monde est
visible en temps réel tout en interagissant.
L’approche priorise l’aménagement de bureaux flexibles
pouvant être adaptés à chaque type d’activité, favorisant la
mobilité et permettant un contrôle accru de l’espace par ses
usagers.
Il s’agit d’offrir aux employés une variété d’endroits où travailler
et leur laisser un certain pouvoir décisionnel quant à la manière
d’aménager leur bureau.
Les espaces tertiaires sont en communication visuelle et
physique directe avec les plateaux de laboratoires afin de
favoriser les interactions.
Des espaces collaboratifs ont été aménagés également au sein
même des zones de flexlab.

Une approche macro puis micro des contextes a permis
de construire, avec le client, les futurs espaces de travail.
Une réflexion fine sur les usages (créativité/ interactivité/
confidentialité/ concentration) a été menée en plaçant
l’utilisateur au centre de notre réflexion. Le choix du mobilier
s’est nourri du concept chromatique permettant ainsi
d’amplifier et valoriser l’identité projet.
Pour la conception de l’espace administration et “workplace”
la réflexion s’est faite autour d’une identité forte qui se devait
d’accompagner le caractère de recherche et développement
avancé du BDC, défini par l’architecture ainsi que par la
« marque » Merck. Une approche globale à l’échelle du
bâtiment, des espaces de vie et de travail a permis de définir
un concept chromatique entre horizontalité (luminosité) et
verticalité (teinte). Les porosités visuels (plateau libre) de
flux et d’interactivité entre utilisateurs sont accompagnées
par des gradations chromatiques et de matières permettant
d’optimiser la lisibilité et hiérarchisation des espaces.

Biotech Development Center
Typologie

Coût de construction

Statut

FÉVRIER 2019

JUILLET 2019

MAI 2019

DÉCEMBRE 2019

MAI 2022

R&D/Laboratoires, Bureaux

80M€, 250M€ d’investissement

Livraison 2022

Concours gagné

Permis de construite

Obtention du permis

Début des travaux

Fin de qualification

déposé

de construire

Surface

Localisation

Mode d’attribution

16 000 m² de SDP

Corsier-sur-Vevey, Suisse

Maîtrise d’oeuvre privée

du process

Coeur de maine
Création d’un îlot vertueux et mixte dans un quartier en
pleine mutation.

Au coeur de la ZAC Quai St Serge, en pleine mutation, notre
équipe a réalisé pour Angers Loire habitat un programme mixte
de 4 bâtiments dont un en R+8.
Cet ensemble immobilier est composé de 3500 m² de surface
de bureaux, 170 logements étudiants pour le CROUS, 30
logements destinés à la location sociale en R+8, 14 logements
et plus de 150 m² de surface pour des locaux d’activité.

CLIENT
Angers Loire Habitat
CROUS

EQUIPE
Groupe Patriarche:
Patriarche (architecture, architecture d’intérieur,
paysage)
Patriarche Ingénierie (TCE, économie)
Patriarche DB (mandataire, entreprise générale,
contractant général, management de projet)
Bart (stratégie immobilière du bâtiment Tertiaire)
Partenaire:
BURGEAP SAS

Desservi par un tramway et maillé par un réseau de voies
piétonnes ou automobiles, l’îlot proposé offre une formidable
opportunité de développer un projet urbain riche et ambitieux
en résonnance avec ceux déjà affichés.
Nous avons élaboré un parti urbain qui favorise la rencontre et
la convivialité. Malgré la forte densité demandée, les différents
bâtiments s’articulent afin de répondre aux bâtiments
alentours.
Nous avons souhaité installer un coeur d’îlot fortement
paysagé, créer des perspectives et des traversées autant
visuelles que piétonnes afin d’assurer la continuité des
grandes lignes initiées par le plan d’ensemble voulu par
l’urbaniste. Le projet favorise l’animation des rez de-chaussée
côté rue.

KEYPOINTS
Mixité d’usage.
Larges terrasses végétalisées.
Sérendipité et bien-vivre.
Ilôt paysager.

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
Logements collectifs : gain de 57% sur le Bbio et
de 24% sur le Cep
Logements « MASHIN » : gain de 58% sur le Bbio
et de 35% sur le Cep
Logements CROUS : gain de 70% sur le Bbio et
de 60% sur le Cep. Conception permettant une
consommation très limitée en chauffage.
Bureaux : gain de 49% sur le Bbio et de 42% sur le
Cep. Conception permettant de limiter fortement
les besoins de refroidissement.

Typologie

Coût de construction

Statut

Habitat, Bureaux

19 M€

Livraison 2022

Surface

Localisation

Mode d’attribution

11 000 m² de SDP

Angers, France

CREM

Parti pris - Intentions


Notre projet intègre
des espaces privatifs,
des services et des
espaces de savoir et
d’expérimentation
dans une diversité de
typologie. Autant de lieux
favorisant la convivialité,
la sérendipité et le bienvivre.

Composition de l’ilôt
Par l’architecture et la disposition des bâtiments, les
programmes les plus emblématiques du projet - le hall
du MICA permettant des réunions et des événements, le
Wash and Coffee du CROUS qui est un point de rencontre
des étudiants, le hall traversant des bureaux - assurent
l’animation de l’îlot en relation avec le mail paysagé du parc
et le jardin serre de l’îlot voisin Imagine. Autant de lieux
favorisant la convivialité et offrant de multiples possibilités de
créer des événements : un atout pour la réussite du quartier.
Pour mettre en exergue ces lieux de vie, nous avons proposé
des passages à travers l’îlot permettant d’accéder aux
différents programmes. Ces traversées permettent aussi de
connecter aux larges trémies des escaliers d’accès au parking
en sous-sol, apportant lumière et rafraîchissement naturel
d’air. Le fonctionnement du parking est ainsi assuré pendant
les heures ouvrées.
[1] schéma illustrant les traversées d’îlot [2] schéma illustrant les accès et l’emplacement des bâtiments

Concept environnemental
La conception d’un espace à la fois favorable à la sérendipité et au
bien-vivre ensemble doit intégrer l’impact des nouvelles formes
de travaille, de partage, et d’apprentissage, les NTIC.
Cela est indispensable pour répondre aux attentes d’une génération native d’internet qui pratique le nomadisme et l’ubiquité,
l’hybridation des tâches et la culture du partage.

[1]

[2]

Ainsi, notre projet intègre des espaces privatifs, des services et
des espaces de savoir et d’expérimentation dans une diversité de
typologie. Les espaces «vides» porteurs d’échanges informels ont
été valorisés dans le plan : espaces extérieurs / seuils / entrées
/ sorties / circulations.
Le concept environnemental proposé repose sur 3 piliers : Energie,
Carbone et Résilience. La performance globale va au-delà de la
performance énergétique qui visera un bilan positif tous usages,
entre production et consommation.
La performance environnementale s’inscrit dans une vision plus
large de toutes ses composantes et notamment en termes d’impact
carbone, de conforts et de santé.
Nous travaillons en pensant l’établissement comme une entité
« vivante », qui doit être efficiente, durable, résiliente et exemplaire
en matière de bien-être au travail. Nous souhaitons évidemment
nous placer dans les ambitions fortes en termes de développement
durable.

Local – Un management en circuit court


L’agilité et la
transparence des
équipes de conception
et réalisation du Groupe
Patriarche permet une
conduite de projet
tournée en permanence
vers la proximité, avec le
maître d’ouvrage et les
acteurs locaux.

Dès l’Esquisse, les équipes de Bart (promoteur immobilier
du Groupe Patriarche) ont accompagné le maître d’ouvrage
pour rééquilibrer la programmation du Bâtiment Tertiaire, et
proposer une offre immobilière flexible, novatrice, et attractive.

Un dialogue à livre ouvert s’est tout de suite instauré entre
l’entreprise générale Patriarche DB et le maître d’ouvrage,
dans le but de garantir, en permanence, une qualité optimale
des prestations, et non pas un accroissement du profit de
l’entreprise générale au détriment du projet ou des entreprises
sous-traitantes.
La sélection des entreprises de travaux sous-traitantes
et partenaires de Patriarche DB a privilégié les acteurs du
territoire, puisque 100% des entreprises de travaux sont
domiciliées dans le département du Maine-et-Loire.
Une politique de réinsertion des habitants du quartier a été
conduite en étroite collaboration entre l’agence Angers Loire
Développement et Patriarche DB, permettant l’embauche, sur
le projet, de personnel dédié à l’organisation commune du
chantier.

Libre
optimiste
circulaire
agile
liens

Libre
Pleinement indépendante,
affranchie de tout lien avec
les industriels du BTP et de
la construction, Local évolue
librement avec comme unique
objectif de privilégier la qualité
architecturale, technique et
d’usage du projet.

Tout au long de la conception, les équipes d’ArchitectesIngénieurs de Patriarche, ont privilégié la qualité architecturale,
technique, et d’usage du projet, en proposant des partis pris
pérennes, efficients, et par là-même, intemporels.

Liens

Optimiste

comme chaque projet est une
aventure, Local s’affirme comme
un générateur de liens entre
usagers, entre acteurs et filières
du territoire. Pendant la phase
d’élaboration et de construction,
mais aussi bien au-delà…

Engagée dans la transformation
devenue nécessaire des modèles
de production de la ville, Local
assume et propose un mode
alternatif de (Co-) conception
/ production, qui s’inscrit dans
l’Ethique, et redonne un sens à
l’acte de construire et à l’art de
construire.

PROJET

Agile

Circulaire

en privilégiant un management
de proximité, Local peut adapter
à chaque instant sa méthode, ses
outils et son approche pour gérer
l’imprévisible. Sans se dérober,
Local assume à chaque étape du
projet son rôle, ses responsabilités
pour concevoir et construire dans la
perspective du temps long.

en faisant du sur mesure,
adapté à chaque client et
chaque territoire, Local utilise
les singularités du lieu et des
acteurs en présence pour
promouvoir des modèles
circulaires, vertueux, à faible
empreinte écologique et carbone
mais à forte valeur sociale et
humaine.

Coeur de Maine
Typologie

Coût de construction

Statut

Habitat, Bureaux

19 M€

Livraison 2022

Surface

Localisation

Mode d’attribution

11 000 m² de SDP

Angers, France

CREM

AVRIL 2019

MAI 2019

Signature du contrat Dépôt Permis de
construire

AVRIL 2020

DECEMBRE 2021 JANVIER 2022

Démarrage des

Récéption

travaux

Logements

Récéption Bureaux

JUIN 2022
Récéption CROUS

NH Hôtels
Hôtel 4* au sein de l’aéroport de Toulouse- Blagnac.

CLIENT
Aéroport de Toulouse-Blagnac

ÉQUIPE
Groupe Patriarche :
Patriarche (Architecture, Architecture d’intérieur)
Partenaires :
Socotrap, Cardete & Huet, BETEM, Gleize ENERGIE,
GAMBA, EEC

KEYPOINTS
Connexion directe avec l’aéroport
Architecture d’intérieur contemporaine
Offre variée : bar, salon, restaurant et 1000m2
d’espaces de réunions

Directement connecté au Hall A, l’hôtel 4* accueille
les voyageurs tout juste atterris à Toulouse-Blagnac.
L’établissement compte 148 chambres ainsi que 1000m2
d’espaces dédiés aux réunions, aux conférences et aux
séminaires. Il dispose aussi d’un bar, d’un salon
et d’un restaurant.
Les ambitions du programme, associées à la localisation,
nécessitaient de créer une vitrine pour la marque NH et une
offre complémentaire haut de gamme pour l’aéroport ATB,
propriétaire des murs. L’emplacement est l’atout majeur des
lieux puisqu’il permet des déplacements simples et un accès
facilité.

Typologie

Coût de construction

Statut

Hôtel, Tourisme, Restaurant

19.2 M€

Livraison 2018

Surface

Localisation

Mode d’attribution

8 600 m² de SDP

Blagnac, France

Conception Réalisation

Intentions - parti pris

Aéroport de Toulouse

BLAGNAC

APS

NH HOTEL 148 Ch
PLAN PROVISOIRE

0

NUM AFF

2613

PHASE EMET LOT ZONE DOC

ESQ

AR

000

TZ

P

NIV

NUM

IND

N3

130

A

DATE

ECHELLE

18.08.2016

1/200 @ A3

Afin d’établir une continuité avec le hall A de l’aéroport, le
bâtiment prend une forme d’abord rectiligne puis se termine de
manière circulaire induisant ainsi la fin des terminaux.

Matériaux
Pour assurer une continuité avec la façade du terminal A les
niveaux inférieurs sont largement vitrés.
Les façades des étages supérieurs sont recouvertes de lames
en métal verticales couleur laiton.

www.patriarche.fr

130 - Niveau 3

Le bâtiment est un
signal, identifiable par
tous et un marqueur
d’exception.

2

4

6

8

10m

NH Hôtels
Typologie

Coût de construction

Statut

Hôtel, Tourisme, Restaurant

19.2 M€

Livraison 2018

Surface

Localisation

Mode d’attribution

8 600 m² de SDP

Blagnac, France

Conception Réalisation

Campus Aivancity
Réhabilitation de l’ENS Cachan, afin d’accueillir une école
innovante d’intelligence artificielle : « School for Technology,
Business & Society Paris-Cachan ».

L’Aivancity School for Technology, Business & Society est un
établissement d’enseignement supérieur privé avec un objectif
ambitieux : former aux métiers de l’Intelligence Artificielle et
inventer la technique de demain.
Cette école hybride est construite autour du triptyque
Intelligence Artificielle, Business et Ethique. Ce projet innovant
contribuera à faire de L’Île-de-France la capitale de l’IA en
Europe. Le Campus de Cachan est réinvesti par de nouvelles
structures d’enseignement dans des bâtiments existants
réhabilités. Il accueillera également des logements et des
services, en plus des résidences et des équipements du CROUS
déjà présents.
L’ensemble du Campus fait l’objet d’un projet urbain global ;
à terme, il sera ouvert sur la ville avec de nouveaux accès et
traversé par des cheminements en modes doux.

CLIENT
SCI Aivancity Patrimoine

ÉQUIPE
Groupe Patriarche:
Bart (montage immobilier)
Patriarche (architecture, architecture d’intérieur,
paysage, HQE, BIM)
Patriarche ingénierie (TCE, économie)
Patriarche DB (mandataire, entreprise générale,
contractant général, management de projet)
Patriarche Creative (story telling, signalétique,
communication)
Patriarche UX (digital)
Myah (mobilier)
Partenaires:
Mobius Réemploi

KEYPOINTS
Réemploi de matériaux.
Économie circulaire.
Projet tourné vers l’innovation d’usage et le digital.

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
Réhabilitation énergétique.

Ce projet de réhabilitation accueillera des salles
d’enseignement, un amphithéâtre, un espace de coworking, un
FabLab, des salles modulables et des bureaux. L’architecture
proposée valorise les espaces d’accueil, d’échanges et
de rencontres. Elle intègre l’évolution des capacités de
l’établissement, se prolonge par des espaces extérieurs dans le
jardin, afin d’étendre l’environnement de travail et de bénéficier
des avantages de la nature en ville, et, enfin, encourage
les interactions entre les apprenants et entre l’école et son
entourage.
Nous avons poussé le travail d’optimisation des conforts
intérieurs (thermique, visuel, acoustique) par le recours aux
simulations (logiciel Design Builder). L’objectif étant de faire
un état des lieux précis des façades existantes et de leur
facteur solaire et bioclimatique. Nous avons pu évaluer les
besoins de protection de la façade Sud et affiner les accès à la
lumière naturelle et les bilans chaud et froid dans le cadre du
dimensionnement des systèmes.

Typologie

Coût

Statut

Enseignement,Bureaux,Rehabilitation

4.7 M€

Livraison 2021

Surface

Localisation

Mode d’attribution

Cachan, France

Conception-Réalisation

3 600 m² de SDP

connecting_2.2

SAS

Intentions - parti pris

Plan de niveau

rangement prestataire café

utility_LT4
LT Auditorium 1

7.64 m²
S. Prog. : 10 m²

Ecran L 225

4.74 m²

Eff : 0
Ecran L 225

RDC BAS

- 4.50
43.90
NGF

- 4.53
43.87
NGF

connecting _1



Auditorium

connecting_2.1
Coworking/cafétéria

92 pl106.13 m²
S. Prog. : 102 m²

64.81 m²

Eff : 100

S. Prog. : 220 m²

Patio

Eff : 0

- 4.50
43.90
NGF

- 4.53
43.87
NGF

- 4.50

- 3.00

43.90
NGF

Ecran L 225

45.40
NGF

utility_LT4
LT Auditorium 2
60

7.84 m²
connecting_1.1
Régie auditorium
14.97 m²

Gradins

learning_9.9
box de travail M

5.55 m²
Eff : 0
S. Prog. : 6 m²

6.22 m²

Ht 100

12.98 m²

S. Prog. : 40 m²

S. Prog. : 40 m²

S. Prog. : 10 m²

Eff : 0

Eff : 0

Eff : 0

4

Eff : 0

utility_LT9

Eff : 0

9

20
2

19
1

23
5

22
4

21
3

25
7

24
6

26
8

2

- 4.50
43.90
NGF

utility_LT1.1
Data serveur

Prestataire ménage

19.20 m²

S. Prog. : 10 m²

S. Prog. : 5 m²

S. Prog. : 19 m²

Eff : 0

Eff : 0

Eff : 0

utility_LT3
Poubelles
11.46 m²

Eff : 0

S. Prog. : 12 m²
Eff : 0

Connecting_Cbas
Circulation RdC Bas
327.28 m²

- 4.53
43.87
NGF

S. Prog. : 6 m²

CFO

GT 3 CVC

CFA

GT 4 CVC

Eff : 0

14.20 m²

learning_5.2

learning_10.5

1

4

3

2

6

5

9

8

7

11

10

14

13

12

Gradin Qté 8 = 32pl
Fauteuil Qté 22pl
Pouf 24 pl
Qté 78 pl

Eff : 0
2

5 marches 17 x 28

3
4
5
1

- 4.53

8

3

9

4

10

5

11

6

12

7

Gradins

7

14 marches 9.7 x 4.4

2

44.90
NGF

6

- 3.50

Gradins

13

43.87
NGF

- 4.53
43.87
NGF

8

14

9

15

10

16

11

17

12

18

learning_12
Fab Lab + Clinique de l’IA

13

19
20

100.60 m²

14

21

S. Prog. : 110 m²

15

Eff : 20
learning_8.7
box de travail L

Qté 44

learning_12.1
Qté 6

- 4.83

LT Fab Lab

43.57
NGF

25.05 m²
S. Prog. : 1 m²

10.02 m²

connecting_3
Show-room

S. Prog. : 10 m²

1.00 m²

Eff : 0

18.68 m²

1
2
3
4
5
6

1

Eff : 0
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Eff : 0

utility_LT2.1
poste tranfo

26

25

24

23

22

S. Prog. : 6 m²

Eff : 0

21

20

19

18

17

16

6.46 m²

4.40 m²
S. Prog. : 4 m²

Eff : 55

S. Prog. : 19 m²
15

box de travail M

Box de travail S

11.79 m²
S. Prog. : 12 m²

Table
Ø80xh50

1

6.46 m²
S. Prog. : 6 m²
Eff : 0
learning_9.6

Eff : 0

Eff : 0
utility_LT2.2
TGBT

S. Prog. : 120 m²

Table
Ø80xh50

GT 1 CVC

112.09 m²

Eff : 75
ESC

Table
Ø80xh50

learning_9.3
box de travail M
COWORKING

learning_5.1
Grande salle modulable

Qté 100 pl

Table
Ø80xh50

S. Prog. : 180 m²

S. Prog. : 15 m²
Gradin Qté 10 = 40pl
Fauteuil Qté 28 pl
Pouf 32 pl

Table
Ø80xh50

4.40 m²
S. Prog. : 4 m²
Eff : 0
learning_10.4

161.51 m²

Table
Ø80xh50

Table
Ø80xh50

43.90
NGF

Table
Ø80xh50

Grande salle modulable

- 4.50

Cloison mobile

Eff : 0

learning_10.3
Box de travail S

Table
Ø80xh50

S. Prog. : 4 m²

Eff : 0

Table
Ø80xh50

5.55 m²

Asc.
Table
Ø80xh50

learning_10.2
Box de travail S
4.54 m²

S. Prog. : 6 m²

utility_LT8
onduleurs

GT 2 CVC

learning_9.7
box de travail M

4.32 m²
S. Prog. : 4 m²

18.14 m²

60

learning_9.8
box de travail M

Box de travail S

Vestiaires
vestaires + douches h

21.18 m²

Vestiaires

17

Eff : 0

vestaires + douches f

16

5

learning_5.3
Staff_S17
utility_LT1.2
rangement mobilier gsm
stockage consom.informatic zone impression + stock
12.98 m²
20.41 m²
12.96 m²
S. Prog. : 10 m²

18.81 m²
S. Prog. : 40 m²

15

Eff : 0

3

10.22 m²

sanitaires h

18.42 m²
S. Prog. : 40 m²

14

S. Prog. : 11 m²

2

13

S. Prog. : 11 m²

Sanitaires

sanitaires f
1

12

Sanitaires
learning_8.9
box de travail L

11

ESC

Eff : 1
learning_8.8
box de travail L
Ht 100
10.22 m²

10

S. Prog. : 15 m²

Ht 100

Le ruban bleu.
L’usage du bleu comme le fil conducteur d’une histoire en train
de se constuire, pour affirmer l’identité du campus. Comme
une identité digitale qui se diffuse. Comme une lumière, une
veille qui pulse sur la ville.
Le bleu, comme un chemin, un parcours de vie, d’apprentissage
à emprunter pour se former.
Le bleu, comme un mouvement qui se ressent dans chaque
espace du bâtiment.
Le bleu comme la surface d’expression d’un lieu vivant, vibrant.
Un dialogue sans fin entre le lieu, l’école et ses valeurs, et celui
qui le vit.
Le bleu comme espace de rencontre entre l’IA et la société :
comme nouveau territoire, paysage à arpenter, écrire ensemble
pour apprendre autrement.
C’est le signal fort qu’ici, il se passe quelque chose. Un
parcours qui parle, invite, relie, connecte et vit. Un parcours
personnel, un cheminement dans l’expérience, le savoir et
l’espace. Ce bâtiment parle. Nous parle.

Ecran L 225

S. Prog. : 1 m²

Eff : 0
utility_LT7

h 100

h 100

h 100

local menage(vest.Sanit.+stock)

Eff : 0

15.00 m²
S. Prog. : 15 m²
Eff : 0

Merci à Patriarche pour la
créativité et le professionnalisme
de vos équipes. Grâce à votre
collaboration , nous allons faire
de ce campus un bel exemple en
matière d’innovation des espaces
pédagogiques et d’ouverture sur la
ville.
Tawhid CHTIOUI, Dean Aivancity School for
Technology, Business & Society

724.0

220.0

475.0

Grille évaluation QEB

Qualité environnementale et innovation


ENERGIE

Amélioration de la
performance énergétique
du bâtiment par la
recherche d’optimisation
bioclimatique et
par une plus grande
efficience des systèmes
techniques.

L’efficience énergétique
Actuellement, le bâtiment de 2005 (antérieur à la RT 2012)
présente une étiquette D en termes de consommation
énergétique. La réhabilitation amène une amélioration de
la performance énergétique du bâtiment par la recherche
d’optimisation bioclimatique et par une plus grande efficience
des systèmes notamment.
Les systèmes techniques ont été étudiés pour permettre de
consommer peu :
•

 our la production de chaud et de froid, nous avons
P
proposé un système de distribution multi-énergie
efficace (recours à la géothermie du site de Cachan,
énergie solaire thermique renouvelable, préchauffage
par récupération de chaleur, ...).

•

P
 our la ventilation, installation de centrales de
traitement d’air neuves à double flux à récupération
de chaleur, de rendement supérieur à 80%. La
gestion des débits d’air est faite en fonction du taux
d’occupation réel pour les salles de classes intérieures
et les amphithéâtres, dans une logique de diminuer
les consommations énergétiques des moteurs de
ventilation.

•

Pour l’éclairage, sélection d’équipements efficients
(éclairage LED sur détection de présence,
asservissement à la luminosité naturelle et gradation
selon horaires et intensité lumineuse).

Installation d’une Gestion Technique Centralisée (GTC), avec
un suivi en temps réels, permettant de rendre intelligent la
gestion et la commande des automates et régulateurs des lots
techniques, au profit d’une efficience de fonctionnement, selon
des scénarii programmés et en adaptation aux incidents et
défauts.
Ces différents points permettent à la fois de maîtriser
les consommations énergétiques et d’assurer un bon
comportement thermique vis- à-vis des ambiances ressenties
et du confort des occupants et des machines.

CARBONE

RESILIENCE

GÉNIE DU LIEU

Contexte / Mémoire
/ Géographie /
Sociologie / Filières
économiques locales

MODE
CONSTRUCTIF

Préfabrication / Hors
Site / Structure bois /
Ossature bois

SANTÉ ET BIENÊTRE

Qualité d’air intérieur
/ Matériaux sains
/ Acoustique /
Ambiances / Vues
/ Température /
Hygrométrie

BIOCLIMATISME

Climat local / Vents /
Irradiation /Traitement
des façades /
Optimisation solaire /
Ventilation naturelle

MATÉRIAUX
SECOND
OEUVRE

Enveloppe et Isolation
biosourcée / second
oeuvre biosourcé

RISQUES

Climatiques /
Naturels / Sanitaires /
Technologiques

EFFICIENCE
ÉNERGÉTIQUE

Dimensionnement
des systèmes /
Récupération de
chaleur /
Détection de présence
/ Gradation

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

Réemploi / Filière
locale / Recyclabilité
/ Collecte et Tri /
Chantier vert

ÉVOLUTIONS

Modularité /
Réversibilité /
Flexibilité

ECONOMIE
D’EAU

Equipement hydro
économes /
Récupération des
eaux de pluies /
Réutilisation des eaux
de pluies

BIODIVERSITÉ

Végétalisation
des façades /
Végétalisation des
toitures /
Aménagement de la
parcelle

JOURNÉES DE DÉPOSE COLLABORATIVE

JOURNÉES DE DÉPOSE COLLABORATIVE

Diffusion de l’inventaire à un réseau de
partenaires (associations, artisans,
places de marché, …)

Réemploi - Une valorisation environnementale et sociétale


JOURNÉES DE DÉPOSE COLLABORATIVE

11

Patriarche DB, pour cette opération de réhabilitation, a proposé
à son maître d’ouvrage une démarche volontaire de réemploi
de matériaux de construction en amont de la démolition.

Production de méthodologies de dépose
soignée, de conditionnement et de
stockage

Elle s’est appuyée, dans cette démarche, sur son partenaire
Mobius, impliqué dans la limitation des déchets, de la
consommation intelligente des ressources matérielles et
énergétiques, proposant ainsi une nouvelle perspective de
l’acte de construire.

Organisation de « Journées
de dépose collaborative »

11

11

BILAN DE L’OPÉRATION
LOT PB CVC
2 vasques
6 urinoirs
13 équipements sanitaires
4 radiateurs
9 BECS

Lot MINT
60 Portes de placard
10 portes de laboratoire

Lors des Journées de dépose
collaborative, les repreneurs ont
collecté presque 250 ouvrages sur
site. Ces éléments ont été déposés
pour être ensuite réemployés ou
recyclés.
11

Lot CFO CFA
10 plafonniers
LOT RVT
40m2 de dalles de faux-plafond

Réduction des
déchets

Réduction de la
consommation de
matière première

2 Journées de dépose
collaborative ont été
organisées et encadrées par
les équipes Mobius.Sur place,
9 associations ont collecté
l’équivalent de 21 000 € de
matériaux neufs.

LA DÉMARCHE
Le processus de cette démarche
s’appuie sur une méthode éprouvée,
qu’il a fallu mettre en œuvre, sur le
projet Aivaincity, dans une fenêtre
« planning » très contrainte. C’est
la motivation et l’implication
des équipes de Patriarche DB
sur ce thème qui ont permis de
transformer, malgré cette forte
contrainte, l’intention en succès.

LOT TECH
1 générateur d’azote gazeux
1 osmoseur
1 adoucisseur
1 compresseur

Réduction des
consommations
énergétiques et
production de
carbonne

Visite d’identification du potentiel
de réemploi du bâti existant

Cela représente une économie
dans la production d’ouvrages
équivalents neufs, qui
correspond à 2,7 tonnes de
déchets évités et 12 tonnes éq.
CO2, soit l’énergie consommée
par une citadine effectuant 20
fois le tour du Monde.

x20

tours du monde
en citadines évités

LOT AMT
15 paillasses
3 hottes de laboratoire
6 meubles de rangement

182 MWh

d’énergie primaire économisée

CO2
2,7 tonnes
de déchets évités

12t éq. CO2
d’émissions évitées

Campus Aivancity
Typologie

Coût

Statut

JUILLET 2020

OCTOBRE 2020

DÉCEMBRE 2020

AOÛT 2021

SEPTEMBRE 2021

Enseignement,Bureaux,Rehabilitation

4.7 M€

Concours 2020 - Livraison 2021

Signature du contrat

Dépôt du dossier

Démarrage des

Réception des

Ouverture de l’école

d’autorisation de

Travaux

travaux

Surface

3 600 m² de SDP

Localisation

Mode d’attribution

Cachan, France

Conception-Réalisation

travaux

Necker
Réhabilitation du bâtiment IGH de recherche et
d’enseignement de la faculté de médecine de Necker.

Il s’agit d’une réhabilitation lourde du bâtiment IGH de
recherche et d’enseignement et de son désamiantage. Un défi,
sachant respecter l’expression architecturale originelle de cet
édifice de 1966 - conçu par André Wogenscky au cœur de Paris
et susceptible d’être inscrit au patrimoine du XXème siècle tout en l’adaptant aux exigences contemporaines : efficacité
énergétique et mise aux normes thermiques, performances
techniques et fonctionnelles avec de plus grandes capacités
d’évolutivité aux nouveaux usages, règlementations
IGH, nouvelles tendances esthétiques. Des interventions
architecturales ciblées ont permis de renforcer la structure
afin de réorganiser les espaces de travail: laboratoires de
recherche, amphithéâtres, salles de classe, animalerie…

CLIENT
Université René Descartes

EQUIPE
Groupe Patriarche :
Patriarche (Architecture, HQE)
Patriarche Creative (Signalétique)
Partenaires :
Henn Architeckten, IGREC Ingénierie, Vanguard
Ledigarcher, VisionLab Architekturexport

KEYPOINTS
Réhabilitation lourde.
Désamiantage.
Lisibilité et organisation des flux.
Réorganisation des espaces.
Qualité de l’air intérieur améliorée.

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
Démarche HQE.
Charte de chantier vert.
Réhabilitation énergétique.
Matériaux sains.

Typologie

Coût de construction

Statut

R&D/Laboratoires, Equipement,
Enseignement, Patrimoine

39.3 M€

Livraison 2019

Surface

Localisation

Mode d’attribution

22 500 m² de SDP

Paris, France

MOE

Intentions - parti pris


NOTES

La nouvelle entrée
Nous avons fait le choix de percer le parvis sur une largeur
de 24m par 6m pour intégrer dans un volume de verre un
dispositif d’accès largement dimensionné. Ce volume léger et
transparent met en évidence et en valeur l’entrée d’une faculté
de renommée internationale. Le volume immatériel respecte
l’implantation d’origine et ne perturbe pas la perception
monolithique de l’ensemble, mais au contraire le met en scène.

Une structure conviviale – le socle

La position et la
dimension de la
nouvelle entrée est
redimensionnée par
rapport aux flux.
L’ensemble est plus
lumineux.

Dès l’accueil, le visiteur embrasse et comprend d’un seul
regard l’organisation fonctionnelle.
La nouvelle entrée sur le parvis permet de réorganiser les
fonctions de façon claire et lisible.
Le socle accueille diverses fonctions: l’accueil, le pôle de
restauration, les circulations verticales principales dans l’axe,
les amphithéâtres, la bibliothèque.
Les espaces de convivialité sont bien lisibles et donnent
largement sur les patios éclairés naturellement.

La bibliothèque
En raison des exigences de surface de la bibliothèque, une
nouvelle position et orientation de celle-ci étaient nécessaires.
La zone contiguë de l’ancien restaurant du personnel dans
la partie nord du bâtiment, au niveau -1, offre, du fait de ses
nombreuses relations avec l’espace extérieur, les meilleures
conditions pour une nouvelle orientation de la bibliothèque.
Cet espace étant plutôt profond, les zones intérieures sont
éclairées par un cube de verre, qui perce de façon assumée
le plafond dans un vocabulaire formel proche de celui de la
nouvelle entrée.

Pavillon d’entrée

Accès chercheurs
INDICE

Enseignement & Bibliothèque

Restaurant

DATE

MODIFICATIONS

Augustenstraße 54
80333 Munich
ALLEMAGNE
tél : +49 89 52 35 7-0
fax : +49 89 52 35 7-123
www.henn.com

Architecte mandataire

Architecte associé

12 Rue de Libourne
75012 Paris
FRANCE
tel : +33 (0)1 43 55 55 37
fax: +33(0)4 79 25 37 31
www.patriarche.fr

Bureau d'étude
Structure/fluides

www.y-ingenierie.com

Economiste

FRANCE
tel : +33 (0)1 40.10.21.80
fax : +33 (0)1 40.12.08.31

127, avenue d'Italie
75013 PARIS
FRANCE
tel : +33 (0)1 53.94.73.73
fax : +33 (0)1 53.94.73.99

5/7 rue Paul BERT
93400 SAINT - OUEN

CLIENT

UNIVERSITE PARIS DESCARTES
12 Rue de l'école de Medecine
75270 PARIS Cedex 06
01 40 46 16 16

01 40 46 16 15

www.univ-paris5.fr

LIEU

PLAN DE REPERAGE

NOM DU DOCUMENT

Coupe B-B Longitudinale
PHASE

DATE

ECHELLE

04/11/11

APD
NUM AFF

PHASE

APD

EMET

LOT

ZONE

1/100

DOC

NIV

NUM

IND

000 TZ C TZ 202 A

Intentions - parti pris


Le restaurant
Le restaurant constitue le nouveau centre de communication
et d’échanges du bâtiment et se situe, de ce fait, dans la zone
d‘entrée de l‘ensemble du complexe bâti.
L’aspect communautaire de cette disposition est favorable au
partage des expertises au sein de la faculté, aux échanges et
aux contacts informels au sein et entre les différentes équipes
de recherche

Les amphithéâtres, les salles de cours
Les espaces d’enseignement sont réaménagés de manière à
répondre aux nouveaux standards techniques (équipements
informatiques et audio visuels) mais surtout adaptés pour
permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite.

Les laboratoires : une conception modulaire / des
réponses spécifiques
«Proposer un maximum de modularité, tout en répondant aux
spécificités de chacun.»
Pour répondre à cette exigence, nous avons repris le principe
de structure et d’enveloppes tramées et systématisées, qui
laissent ouvertes un maximum de possibilités.
Un système clair, lisible et fonctionnel permet d’assurer la
longévité, l’efficacité et la modularité de l’édifice.
Quelle que soit l’évolution des pratiques, le support pour y
répondre reste stable et fiable.
Les laboratoires sont organisés en module de base sur une
trame de 3,65 m. Le long de la circulation, un système tramé
de distribution de fluides secondaires rythme astucieusement
les portes sur un pas d’organisation de laboratoires, prenant en
compte les largeurs de paillasses.
Cette conception modulaire permet de répondre à la majorité
des cas d’implantation. En ce sens, André Wogensky était
précurseur et sa conception permet encore aujourd‘hui de
nombreuses adaptations. Les principes d‘organisations sont
conservés. Seul le noyau central est mis aux normes par une
réhabilitation lourde et structurelle.

Intentions - parti pris


Nous avons simplement
percer le pignon sur
la trame d’origine et
composer un ensemble
de panneaux vitrés à
dominante blanche,
plus au moins opalins
allant du transparent à
l’opaque.

Une façade principale recomposée
Auparavant, la façade était aveugle mais sa modénature
composée de panneaux émaillés blancs, lui confèrait une
présence frappante.
Afin de respecter l’idée de base, nous avons simplement
percer le pignon sur la trame d’origine et composer un
ensemble de panneaux vitrés à dominante blanche, plus
au moins opalins allant du transparent à l’opaque. Cela
conserve l’aspect massif, mais d’une manière beaucoup
plus ludique par une disposition aléatoire des éléments.
De l’intérieur, cette peau ramènera de la lumière
naturelle aux espaces de travail en permettant une vue
extraordinaire sur l’extérieur.

Signalétique


Au-delà de toute question fonctionnelle, notre approche a
été de créer une signalétique qui véhicule une identité propre
à la problématique du site, en harmonie avec les partis pris
architecturaux, passés comme présents. Nous nous sommes
donc attachés à concevoir une signalétique institutionnelle
forte, de manière à former une unité qui devient purement
esthétique, concourant à la valorisation et à l’expression
singulière du site.
Notre démarche s’est appliquée à considérer la présence forte
des utilisateurs, visiteurs, étudiant, personnel administratif et
chercheurs. Informative, rassurante, conviviale et gratifiante,
la signalétique du bâtiment Necker se veut plus que tout
l’expression de l’organisation interne du lieu, tenant toujours
rôle de guide et garante des usages.

La mission signalétique
développée dans le
cadre de la réhabilitation
du site Necker s’inscrit
directement dans
l’héritage architectural,
patrimonial et esthétique
du bâtiment signé André
Wogenscky.

Necker
Typologie

Coût de construction

Statut

R&D/Laboratoires, Equipement,
Enseignement

39.3 M€

Livraison 2019

Surface

Localisation

Mode d’attribution

22 500 m² de SDP

Paris, France

MOE

Dassault Aviation
Le Campus industriel de Dassault Aviation à Mérignac
s’agrandit pour accueillir un nouveau centre d’études.

Dans le cadre de son plan de transformation « Piloter notre
Avenir » lancé en 2016 par l’avionneur, le Campus industriel
de Dassault Aviation, à Mérignac, s’agrandit pour accueillir
un nouveau centre d’études, de développement et de soutien
après-vente pour les activités civiles et militaires.

CLIENT
DASSAULT

EQUIPE
Groupe Patriarche :
Patriarche (Architecture, Architecture d’intérieure,
Signalétique)
Patriarche Ingénierie (Economie, TCE)
Partenaires:
Tecta (VRD)
Cuisinorme (Cuisiniste)
IdB (Acoustique)
Félix & Associés (Design)
CMA (Agencement menuiserie)

Ce projet ambitieux rassemble sur un même site toutes les
équipes travaillant sur un avion depuis sa conception jusqu’à
sa production et au support. Il s’inscrit dans une revalorisation
de l’ensemble du site autant paysagère que fonctionnelle.
Connectés au Nord du site à deux pas des hangars historiques
où sont encore assemblés les Rafale et les avions Falcon, les
nouveaux locaux rassemblent sur près de 26 000 m² et 4 niveaux,
1500 postes répartis en 24 espaces collaboratifs.

KEYPOINTS

Le parc paysager existant est redessiné pour connecter les
nouveaux équipements au site, le restaurant d’entreprise a été
agrandi, un parking silo de 750 places a été créé, ainsi qu’un
bâtiment de vestiaires et de parking pour les cycles.

Command center.
Restaurant inter-entreprises.
Pôle de production.
Plateaux de bureaux modulables
Virtual reality Center.
Immersive Reality center.
Auditorium.

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
Intégration du paysage dans le projet
RT 2012 -20%
Utilisation maximale de l’inertie thermique du
bâtiment
Free cooling de l’atrium
Production photovoltaïque sur le parking Silo

Typologie

Coût de construction

Statut

Bureaux, R&D/Laboratoires

60 M€

Livraison 2021

Surface

Localisation

Mode d’attribution

25 800 m² de SDP

Mérignac, France

Maîtrise d’oeuvre privée

Intentions - parti pris


Les éléments du programme organisés autour d’un parc
paysager sont évolutifs. Un vaste parvis assure l’accueil et la
connexion entre les différents flux piétons amenés à entrer
dans le bâtiment ou à pénétrer au coeur du campus.
Sur le modèle des forêts d’Aquitaine faites d’alignements
de pins, nous avons proposé un plan réglé sur une trame de
18 mètres. Cette “grille” virtuelle se décline sur l’ensemble
de notre zone d’intervention, elle régit autant le paysage et
les plantations que le bâtiment de bureaux, les espaces de
stationnement ou les locaux de vie sociale et de restauration.
Elle permet de coudre le nouveau bâtiment avec le site existant
pour une intégration complète.

Privilégier la densité pour
laisser place à un grand
parc paysager.

Organisation des espaces


Une organisation
simple autour
d’une rue centrale,
lieu d’exposition,
d’information,
d’événements et
d’échanges.

À l’intérieur, une rue de près de 130m de long et 18 mètres de
large, ouverte sur toute la hauteur, est la colonne vertébrale du
bâtiment. Un jeu de coursives et de passerelles la traverse pour
assurer les connexions entre les différents espaces.

Côté Nord
A l’arrière d’une bande servante regroupant les ascenseurs, les
locaux techniques ainsi que les sanitaires, on trouve:
• la salle de conférence, traitée en amphithéâtre à l’ambiance
soignée. Cette salle pourrait même être utilisée hors enceinte
sécurisée si le besoin s’en faisait sentir.
• les bancs d’essais, regroupés en deux sous-ensembles et
desservis par des dégagements dédiés afin de séparer les flux
militaires et civils.
• le data center, implanté lui aussi sur ce côté du bâtiment
rendu étanche aux vues extérieures, étant donné qu’il n’a pas
besoin d’ouverture.

Côté sud
Deux ailes indépendantes séparées par deux patios dessinés
comme des prolongements de la trame verte du coeur du campus, accueillent pour l’une les espaces VIP dans la continuité
de l’accueil (mais qui disposent également d’un accès dédié
côté parc) et pour l’autre les salles de réunions.
Puis dans un ensemble plus dense on trouvera, côté patio, le
Command Center civil et, sur l’arrière, parce que facilement
accessible depuis une cour de service, sera implanté
l’ensemble des locaux de fonctionnement du bâtiment.

Étages
Les espaces de travail sont implantés de part et d’autre d’un
axe servant, véritable mail piéton qui d’Est en Ouest assurera
les connexions horizontales ou verticales, dans une ambiance
lumineuse agréable grâce aux prises de lumière naturelle
en toiture, mais aussi grâce aux patios ouverts au Sud vers
le centre du campus et vers les avions. Cet axe assurera
également la croissance du site pour l’extension future.
Les plateaux de bureaux s’accrochent de part et d’autre de
la rue comme des ailes sur le fuselage d’un avion. Ces ailes
sont interconnectées par un jeu de passerelles et de coursives
le long desquelles on trouvera les lieux d’échanges et de
convivialité.

Intentions - parti pris


L’intérieur de l’édifice contraste complètement avec l’extérieur
d’aspect plus stricte.
Le rez-de-chaussée se montre aux visiteurs comme un
showroom de la marque. Les salons d’accueil des visiteurs
sont aménagés comme des salons de compagnies aériennes,
avec tout le confort et l’usage qu’il se doit.
L’image de marque de Dassault Aviation, chic et sobre, est
reflétée par l’utilisation de matériaux nobles, tels que le bois, le
métal, le carbone ou encore le cuir.
Les espaces collaboratifs sont conçus de façon modulable
: mobiliers et équipements techniques sont pensés pour
permettre une flexibilité totale des espaces pour les équipes
qui doivent constamment faire face à de nouveaux défis.

Les espaces sont
pensés pour permettre
une flexibilité totale
et s’adapter aux
innovations imaginées
par les équipes de
Dassault.

Paysage

Dassault HUD GRID – 15

15

 de cet espace, dans lequel le bois prédomine, est animée par des placettes en béton. Parfois plantées d’arbres,
promenade au cœur
rfois ouverts, ces espaces de repos et de rencontre sont agrémentés d’un mobilier sur mesure incitant à la détente, à la relaxation ou
lecture. Ils sont composés de grands éléments sculpturaux et déclinables, en bétons et bois. Ces mêmes éléments sont aussi disposés
ns la forêt, lorsque l’implantation des arbres laisse place à des clairières ouvertes, lumineuses et plus intimes.

sises béton et bois

alette végétale :

Le site d’étude se situe à l’interface entre l’agglomération
Bordelaise, accrochée aux méandres de la Garonne, et le grand
massif forestier des landes girondines. Paysage en mutation, il
est caractérisé par un contraste fort entre les grandes pinèdes
et les forêts de chênes et la présence du nœud industriel et
urbain environnant l’aéroport de Mérignac.
L’étude fine de l’identité végétale forestière nous a permis
d’identifier son vocabulaire, d’en tirer l’essence pour ensuite la
réinterpréter au grès des usages et des enjeux du projet. Ainsi,
nous avons proposé de créer une charpente paysagère forte et
structurante formée par les arbres. Elle est l’ossature du projet
au sein de laquelle s’insèrent les composants du projet.
Le projet est un projet évolutif. Il s’agit donc de concevoir des
éléments structurants fondateurs pour l’ensemble du site, qui
lui confèrent une identité mais aussi la souplesse nécessaire
aux mutations dans le temps.

Notre volonté a été
de lier le projet
avec son contexte riche,
de faire entrer la matière
végétale jusqu’au
cœur du site dans
un souci constant
de continuité et
d’intégration paysagère.

C’est au sein de cette maille que nous avons proposé de
retrouver une portion de forêt landaise en référence au
contexte paysager dans lequel s’insère le projet.
Cette nouvelle forêt, composée d’essences locales (Pin
maritimes et Chênes pédonculés) structure l’ensemble du site
et accompagne ses évolutions successives.
La promenade au cœur du Parc Forestier, dans lequel le bois
en béton
prédomine, est animée par des placettes en béton.Modules
Parfois
plantées d’arbres, parfois ouverts, ces espaces de repos et de
rencontre sont agrémentés d’un mobilier sur mesure incitant
à la détente, à la relaxation ou la lecture. Ils sont composés
de grands éléments sculpturaux et déclinables, en bétons et
bois. Ces mêmes éléments sont aussi disposés dans la forêt,
lorsque l’implantation des arbres laisse place à des clairières
ouvertes, lumineuses et plus intimes.

Le Parc Forestier
Les employés et utilisateurs du site peuvent accéder au
restaurant, à la brasserie, au work café et aux autres espaces
clés du site en traversant le « parc forestier » central.
Composé d’un large tapis d’essences de sous-bois, de grands
arbres, la forêt landaise que l’on trouve par touches sur le
parvis retrouve ici toute sa place et son ampleur. Au sein de
cette masse végétale forestière, les nouveaux équipements se
glissent finement dans la maille qui trame l’ensemble du site.

strate intermédiaire :
ugère aigle
enet

strate basse :
uyère callune
uyère cendrée
élianthème

Les connections entre ces différents centres d’intérêt
dessinent l’ossature du parc. Les larges cheminements,
composés d’un revêtement en béton gris clair, sont disposés
à l’images de baguettes tombées au sol : directs, droits et
entrecroisés. Ils offrent au site un contraste résolument
contemporain avec la pinède dense qu’ils traversent. D’une
dimension constante de 3m, ils sont larges, confortables et
répondent à la trame minérale qui structure de parvis.

state haute :
n maritime
hêne pédonculé
hêne tauzin
Palette végétale

Dassault aviation
Typologie

Coût de construction

Bureaux, R&D/Laboratoires

60 M€

Statut

Livraison 2021

Surface

Localisation

Mode d’attribution

25 800 m² de SDP

Mérignac, France

Maîtrise d’oeuvre privée

Les Alternants
Logements étudiants modulaires en structure préfabriquée
en bois.

Cette résidence bioclimatique est le premier immeuble en
France sur 6 niveaux construit en ossature bois.

CLIENT
CROUS de Strasbourg

Ayant pour objectifs de faciliter le développement de l’offre
en alternance, de participer à l’attractivité de ce type de
formation et de répondre aux besoins des industriels de la
santé, la résidence compte 200 studios de 18 m² accessibles
aux personnes à mobilité réduite, qui accueillent étudiants,
stagiaires, alternants, intervenants de formation et professeurs
invités.

ÉQUIPE
Groupe Patriarche :
Patriarche (Architecture, Paysage, HQE)
Patriarche Ingénierie (TCE, économie)
Patriarche DB (Entreprise générale/Contractant
général)
Partenaires : Sorec Habitat, Dhomino, 14 IG

Ces logements sont construits suivant Dhomino©, un système
constructif, qui a pour objectif de concevoir des logements
modulaires de qualité, reproductibles à un prix compétitif et
adaptés aux spécificités locales.

KEYPOINTS
Premier immeuble en France sur 6 niveaux
construit en ossature bois.
Bâtiment construit par juxtaposition de modules
préfabriqués en bois.

Chaque module 3D à ossature bois, fabriqué par “extrusion”
(comme une coque de bateau ou un fuselage d’avion)
comprend 2 studios de 18m² “accrochés” à un couloir central.
Ces unités, optimisées pour le transport par camion, intégrent
des salles de bains, également préfabriquées, ainsi que les
gaines techniques nécessaires.

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
RT 2012
Structure bois
Rétention d’eau pluviale
Isolation répartie

Typologie

Coût de construction

Statut

Habitat

8 M€

Livraison 2015

Surface

Localisation

Mode d’attribution

6 930 m² de SDP

Strasbourg, France

Conception Réalisation

Une architecture modulaire


Structure d’un module
• Toiture en planchers autoportants et désolidarisés entre les
modules inférieurs et supérieurs.
• Rupture de ponts acoustiques.
• Structure 100% ossature bois DTU 31.2
• Isolation répartie sans ponts thermiques.
• Structure Dhomino © rigide et indéformable, empilable en 		
R+6 sans structure primaire.
• Grande dimensions, jusqu’à 4m x 17m intérieur.

Enveloppe modulaire
• Façades et balcons finis en ateliers et/ou sur site.
• Sur-isolation pour bâtiment passif.
• Possiblité de créer de grandes ouvertures.

Assemblage des modules
Le bâtiment est construit par juxtaposition de modules
préfabriqués en bois. Un module contient deux chambres et un
tronçon de circulation centrale.
Les caractéristiques structurelles des modules Dhomino ©
permettent une grande liberté de conception et garantissent
des projets sur-mesure. La structure bois et béton est
recouverte de bardages de type Eternit et métallique.

Les Alternants
Typologie

Coût de construction

Statut

Habitat

8 M€

Livraison 2015

Surface

Localisation

Mode d’attribution

6 930 m² de SDP

Strasbourg, France

Conception Réalisation

M3 - Echo Tango
Bâtiments de bureaux.

L’Ecoparc se développe depuis quelques années autour
de la gare de Valence TGV et accueille plus d’une centaine
d’entreprises. Situés à l’entrée d’un tel parc aux ambitions
audacieuses, les bâtiments se doivent d’être exemplaires dans
l’élégance de façade, le choix des matériaux nobles et écoresponsables ainsi que le confort des utilisateurs.

CLIENTS
Syndicat mixte Rovaltain
Bart
Crédit Agricole, Caisse des dépots (Investisseurs)

EQUIPE
Groupe Patriarche :
Patriarche DB (Contractant général)
Patriarche (Architecture)
Bart (Promoteur)
Patriarche Ingenierie (TCE, économie)
Walter (Animation, co-working)

Nos projets s’inscrivent donc dans ce contexte.
Les bâtiments M3 et Echo & Tango, bâtiments modernes et
intelligents par leur fonctionnalité, leur modularité et leur
empreinte écologique exemplaire, constituent l’entrée du
nouveau parc. Ils présentent un cadre de travail apaisé, des
espaces de réunion et d’évènements conviviaux. Ils proposent
des plateaux divisibles et adaptables pour accueillir différentes
tailles et différents profils d’entreprises.

KEYPOINTS
Evolutivité/modularité : excellente divisibilité
des plateaux. Mezzanines possibles, terrasses
généreuses (vue sur les montagnes), circulation
interne entre les bâtiments et les espaces.
Façades soignées : Les coursives périphériques
en structure béton protègent le bardage-bois pour
qu’il conserve sa teinte chaleureuse. Des stores
extérieurs BSO ont été prévus sur l’intégralité des
façades.
Bâtiments connectés

Le confort des utilisateurs est au cœur de la réflexion avec une
volonté architecturale de dégager les vues et de laisser entrer
la lumière naturelle à l’intérieur du bâtiment.
Patios, grandes terrasses, coursives, les espaces éxtérieurs
font partie intégrante des bâtiments, ils participent également
à ce cadre de travail apaisé.

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
Système de management environnemental
certifié ISO 14001
Puissance électrique inférieure à 30kVa/
m², consommation énergétique inférieure à
100kwhep/m² et optimisée (immeuble « smart
grid ready » pour obtenir un aperçu en temps réel)
Photovoltaïque en auto-consommation
Chantier vert
Pompes à chaleur
M3: Certifié HPE Effinergie BEPOS 2013
Echo Tango : objectif certification BREEAM
Production PV attendue : 220 000 kWh pour le
bâtiment A et 195 000 kWh pour le bâtiment B.

Typologie

Coût de construction

Statut

Bureaux, Commerces

20.5 M€

Livraison M3: 2019 - Echo Tango : 2023

Surface

Localisation

Mode d’attribution

13.200 m² de SDP

Valence, France

Conception réalisation & Promotion

Intentions - M3


Le confort des
utilisateurs est au cœur
de la réflexion avec une
volonté architecturale de
dégager les vues et de
laisser entrer la lumière
naturelle à l’intérieur du
bâtiment.

Le projet s’inscrit dans la trame urbaine définie par le cahier
des charges de l’Ecoparc Rovalatin et respecte les alignements
sur rue.
Le rez-de-chaussée est principalement dédié à des activités
commerciales. Les 4 niveaux supérieurs sont destinés à des
activités tertiaires. Un socle vitré pour les commerces se
distingue des plateaux de bureaux aux façades plus tramées,
alternant pleins et vides.
Au niveau 2, la forme en pointe permet de créer une terrasse
abritée des vents venants du Nord. En continuité de ce volume,
vient une structure habillée d’une maille métallique, type filet,
sur laquelle des plantes grimpantes peuvent se développer.
[1]
Cette structure abrite également aussi à abriter la terrasse du
vent.

Façades
À l’extérieur, l’architecture du bâtiment est marquée par
des strates jouant avec l’horizontalité. En façade, le dessin
des volumes destinés à recevoir les plateaux de bureaux
est travaillé en épaisseur. Des coursives périphériques,
accessibles, en structure béton, marquent l’horizontalité et font
effet de brise-soleil fixe de type casquette tout en protégeant le
bardage. Cette protection du bois lui permettra de conserver sa
teinte chaleureuse d’origine.

[1]

Si l’ensemble des casquettes fait office de brise-soleil pendant
l’été, il est apparu nécessaire de prévoir des stores BSO
extérieurs sur l’intégralité des façades.
Pour les bureaux, le bardage bois a été privilégié. Les façades
sont marquées par la répétition des meneaux bois mais le
rythme aléatoire, donné par la présence de bardage bois ou de
vitrage, apporte un dynamisme à l’ensemble du projet.
A l’ouest, côté rue, on retrouve des failles verticales et très
vitrées représentant les entrée des plateaux de bureaux. Le
même type de creux est retrouvé à l’est mais redécoupé par
des balcons à chaque niveau.
Le RDC, très vitré côté rue, est, à l’inverse, traité en bardage
métallique type clins de teinte grise lorsqu’il s’agit de locaux
fermés.
Les équipements techniques placés en toiture sont
partiellement abrités derrière un bardage métallique similaire.
Cet ensemble à pour but de reproduire l’effet d’une serre. La
toiture est une alternance de ce même bardage métallique
perforé et de vides, les équipements nécessitant d’avoir
largement accès à l’air extérieur.
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Intentions - Echo Tango


Echo-Tango s’inscrit dans la continuité de M3, il comporte
deux bâtiments – A et B - disposés en L autour d’un patio
paysager. Les façades Sud et Est offrent de généreuses
terrasses à chaque niveau créant des vues sur le grand
paysage.
L’architecture des accès est soulignée. Au Nord, l’accès
principal travaille sur la juxtaposition de passerelles reliant les
deux bâtiments. L’entrée principale Est et l’entrée secondaire
Ouest, se font face grâce à une façade rideau permettant une
transparence, ou un reflet, entre la place de la gare et le patio
intérieur paysager.

Le projet articule son
architecture autour de
la volonté de mettre
en valeur un espace
paysager central et
qualitatif.

Les deux immeubles sont desservis par des noyaux centraux
disposant de quatre points d’accès à chaque niveau et
permettant une excellente divisibilité des plateaux.

Façades
Béton naturel surfacé
dito niveau rez-de-chaussée

Jouant avec la stricte horizontalité des coursives, les ouvertures hautes et étroites, prolongées d’impostes métalliques,
masquent les brises soleil et rythment la verticalité de l’ensembe. Répartis selon une trame de 1m50, les châssis de 0m60
et 0m90 s’alternent avec des pleins de mêmes dimensions et,
en se décalant d’un niveau à l’autre, animent les linéaires de
façade.
Le découpage horizontal entre le rez-de-chaussée et les
niveaux supérieurs est net, l’effet de socle est marqué par des
proportions d’ouvertures et une finition de façade différenciées
de celles des étages. L’utilisation d’un matériau minéral permet
d’ancrer le bâtiment sur le terrain en gardant une continuité
avec celui de l’espace public. La continuité du regard se fait
par des baies généreuses en hauteur et largeur qui percent
les entités du bâtiment de part en part : espaces extérieurs et
intérieurs peuvent dialoguer, jusqu’au cœur paysager de l’ilot.

Adaptabilité et Sobriété des espaces de travail


Un cadre de travail
apaisé et personnalisé
pour les entreprises et
les utilisateurs.

Les espaces intérieurs répondent aux espaces exterieurs
en utilisant des matériaux naturels comme le bois et des
matériaux bruts comme le béton et le carrelage effet pierre. Ils
créent une harmonie qui respecte l’identité du bâtiment.
La sobriété des lieux permet aux utilisateurs de s’approprier
facilement l’espace disponible.
Création de mezzanines, terrasses généreuses, circulation
interne entre les bâtiments, des espaces “en plus” qui font de
ces bureaux un lieu agréable à vivre.

M3- Echo Tango
Typologie

Coût de construction

Statut

Bureaux, Commerces

20.5 M€

Livraison M3: 2019 - Echo Tango : 2023

Surface

Localisation

Mode d’attribution

13.200 m² de SDP

Valence, France

Conception réalisation & Promotion

Centre de Formation C-130J
Construction d’un centre de formation pour l’armée de l’air.
Un fonctionnement simple pour un équipement durable.

Le bâtiment de centre de formation C130J vient s’inscrire au
sein de la base aérienne 105 d’Evreux, dans le périmètre dédié
aux installations nécessaires à l’exploitation des aéronefs
(C130J-30 et KC130J) acquis dans le cadre du programme de
coopération militaire franco/ allemand.

CLIENT
Direction Générale de l’Armement (DGA)

ÉQUIPE
Groupe Patriarche :
Patriarche (Architecture, QEB, BIM)
Patriarche Ingénierie (TCE, économie)
Patriarche DB (Entreprise générale)
Patriarche UX (Digital)
Myah (Mobilier)
Partenaires :
Gamba, Ginger CEBTP-76, Soderef

Le bâtiment s’implante à proximité immédiate du hangar de
maintenance et est directement connecté au tarmac.
Situé sur la base militaire d’Evreux, le centre de formation est
destiné aux futurs pilotes de C-130J.
Le bâtiment accueille 3 zones : La zone employés/instructeurs,
la zone étudiante et la zone équipements/simulateurs.

KEYPOINTS
1 simulateur de vol dynamique.
1 simulateur de vol.
1 fuselage d’entraînement logistique.
Locaux confidentiels ‘NATO Secret’ et ‘NATO
Restricted’.

L’ensemble de ces fonctions s’organisent depuis le point
d’entrée du bâtiment situé au plus près de la nouvelle entrée de
l’escadron.
Un hall vient articuler les flux étudiants et employés pour
desservir les deux zones indépendamment sans croisements
de flux. Les fonctions calmes (salles de cours, bureaux...) sont
réparties autour d’un patio planté permettant un apport de
lumière naturelle généreux et un cadre propice à la réflexion et à
l’écoute, loin des nuisances du tarmac.

Typologie

Coût de construction

Statut

Enseignement, Équipement

15 M€

Livraison 2022

Surface

Localisation

Mode d’attribution

4 176 m² de SDP

Fauville, France

Conception réalisation

C-130J Centre de Formation
Typologie

Coût de construction

Statut

2018

2019

NOVEMBRE 2020

AVRIL 2021

AVRIL 2022

Enseignement, Équipement

11.6 M€

Livraison 2022

Début du Concours

Rendu de l’offre

Lauréat du concours

Début des travaux

Fin des travaux

Surface

Localisation

Mode d’attribution

4 176 m² de SDP

Fauville, France

Conception réalisation

finale

M8
Bâtiment de recherche pour l’École Normale Supérieure de
Lyon.

Le M8 se situe dans le biopôle de Gerland en profonde
mutation dans l’enceinte de l’ENS. Le bâtiment se compose
d’un sous-sol, de trois niveaux destinés aux laboratoires et
bureaux et d’une serre en toiture.

CLIENT
Département du Rhône / Grand Lyon

ÉQUIPE
Groupe Patriarche :
Patriarche (Architecture)
Patriarche Ingénierie (VRD, structure)
Partenaires :
Demathieu & Bard, Cap Ingelec, Rez’on

Le visiteur découvre une architecture sobre et élégante,
marquée par une modénature qui reflète les principes
constructifs, en mettant en valeur des matériaux pérennes et
naturels.

KEYPOINTS
Façade réfléchie : un jeu de panneaux verticaux en
verre ou en inox poli posés aléatoirement génère
une vibration qui anime le volume.
Laboratoire L2 avec serre sur le toît

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
Façade préfabriquée 2D en bois

Deux niveaux de laboratoires et de bureaux forment le corps de
bâtiment principal.
Un jeu de panneaux verticaux en verre ou en inox poli posés
« aléatoirement » génère une vibration qui anime le volume.
Nous avons travaillé sur une disposition simple des espaces
servants pour résoudre l’équation complexe du programme,
qui mentionne des espaces de travail agréables et lumineux
respectant les liaisons fonctionnelles; ainsi que des espaces
conviviaux favorables aux échanges et au travail collaboratif.

Typologie

Coût de construction

Statut

Bureaux, R&D/Laboratoires,
Enseignement, Equipement

9.9 M€

Livraison 2021

Surface

Localisation

Mode d’attribution

3 245 m² de SDP

Lyon, France

MOP

Zoom laboratoires


N2 et N3
Le Laboratoire de Reproduction et
Développement des Plantes

La bâtiment regroupe
trois entités de
recherche avec chacune
leurs spécificités : le
Laboratoire de Géologie,
le centre de recherche
pour l’interdisciplinarité
et le laboratoire de
Reproduction et
Développement des
Plantes.

Le laboratoire de Géologie de Lyon, situé au rez-de-chaussée
est pluridisciplinaire : tectonique, géochimie, planétologie, géodynamique et tectonophysique. Ces activités s’appuient sur un
matériel de grande qualité (spectromètre de masse, microscopie, microspectromètre Raman). Il est situé dans des locaux
particulièrement soignés en termes d’acoustique vibratoire afin
de ne pas perturber les mesures (Dalle désolidarisée sur plots
anti-vibratiles).
Le centre de recherche pour l’Interdisciplinarité fonctionne
comme un hôtel à projets. Il s’appuie sur 3 espaces d’expérimentation en physique et chimie-physique, modulables pour
être convertis en fonction des besoins. Il est situé au deuxième
étage de M8.
Le Laboratoire de Reproduction et Développement des plantes
dont l’objectif concerne la compréhension des phénomènes de
reproduction des plantes à fleurs.
Les équipements hébergés, phytotrons (cellules climatiques),
chambres de culture, microscopie, sont installés au troisième
niveau dans un laboratoire L2 connecté avec une serre S2 au
quatrième niveau.

N2
Le Centre de Recherche pour
l’Interdisciplinarité

N1
Le Laboratoire de Géologie et Plateaux tertiaires

N0
Le Laboratoire de Géologie et Espaces
d’expérimentation
Sous-sol
Les Locaux techniques

La serre en détail
La serre est positionnée sur le toit du bâtiment de recherche.
Sa dimension est de 45m par 12m.
Elle est mono-pente orientée plein Sud.
Elle est divisée en douze compartiments (Mais, Rosiers,
Pétunia, Charlie, divers… )
Le contrôle de la dissémination du pollen est obtenu de
manière passive par l’étanchéité à l’air de l’enveloppe, et
également en maintenant la serre en dépression permanente.
Chaque compartiment est traité de manière indépendante.
Depuis l’armoire de climatisation, le soufflage est réalisé
sous les tablars, la reprise se faisant en partie haute par un
extracteur en ligne équipé de filtres F7.
La température et l’humidité sont parfaitement contrôlées. Des
rampes de diffusion en Inox, réglables en hauteur, diffusent
du brouillard depuis le système d’humidification d’air haute
pression.
Un éclairage physiologique est réalisé à partir de sources
de type rampe de LED à température de couleur contrôlée et
niveau de luminosité gradable.
Un dispositif mobile permet le positionnement exact des
luminaires.
Les évacuations des eaux usées de la serre issues des
éviers de laboratoires et des caniveaux se font par chutes
spécifiques, en PEhd, double enveloppe. Ces réseaux sont
collectés au niveau de la salle de traitement des effluents où
ils subissent un traitement à la javel avant rejet dans le réseau
d’EU.

Les laboratoires en détail
Le LGL abrite un bloc dédié à la spectrométrie de masse, un
bloc dédié à la chimie avec plusieurs salles blanches (ISO),
traitées L2, un laboratoire de minéralogie, un laboratoire
de géochimie organique, un laboratoire LCRI. Le traitement
d’air de chaque zone est réalisé par des centrales d’air
indépendantes. Pour la zone spectrométrie et les salles
blanches de la zone chimie, la diffusion est traitée par filtration
absolue H14.
16 sorbonnes de caractéristiques variables équipent les
espaces d’expérimentation. Les extractions des sorbonnes
acides de la spectrométrie et de la chimie seront collectées et
traitées par une tour de lavage avant rejet.
Les laboratoires de recherche et la spectrométrie sont
également alimentés en fluide spéciaux : azote (N2), hélium
(He), argon (Ar), et CO2. La distribution des gaz est réalisée par
l’extérieur depuis les plateformes de stockage. Une production
de vide et d’air comprimé est également installée au sous-sol
technique pour desservir l’ensemble des niveaux

Ingénierie - Structure


La structure est
optimisée pour
dégager de grands
plateaux flexibles, les
façades porteuses
supportent des dalles
alvéolées de grande
portée. Les façades
sont partiellement
industrialisées et
réalisées en panneaux
structurels isolés.

Les terrassements ont été réalisés dans l’emprise d’une
paroi berlinoise butonée d’environ 5 mètres de hauteur du
fait de la présence de la nappe. Une cristallisation a été
mise en oeuvre dans la hauteur du sous-sol technique.
Le bâtiment est fondé superficiellement sauf la zone
spectrométrie du laboratoire de géologie, qui est fondée
sur pieux, la dalle coulée sur plots anti-vibratile.
L’ossature porteuse de la charpente est conçue en
système de portiques métalliques articulés en pied et
contreventés par des croix de saint André ou des portiques
de stabilité.
La charpente en acier galvanisé supporte une ossature
fine en aluminium et les éléments verriers particulièrement
performants (Double vitrage isolant feuilleté 8/16/55.2,
coefficient Ug = 1.1 W/m²°C),

M8
Typologie

Coût de construction

Statut

Bureaux, R&D/Laboratoires,
Enseignement, Equipement

9.9 M€

Livraison 2021

Surface

Localisation

Mode d’attribution

3 245 m² de SDP

Lyon, France

MOP

Clinique de Metz
Regroupement de deux cliniques privées dans un espace
chaleureux, esthétique et apaisé.

Pour imaginer cette clinique du futur de 380 lits, Patriarche
a mis l’accent sur la recherche du bien-être physique et
émotionnel dans le processus de prise en charge du patient, du
départ de son domicile jusqu’à son retour.

CLIENT
Groupe Elsan

ÉQUIPE
Groupe Patriarche :
Patriarche (Architecture, Architecture d’intérieur,
Paysage, Urbanisme, QEB, BIM)
Patriarche Ingénierie (TCE, Economie)
Patriarche UX (Digital)
Partenaires :
OTE Ingénierie,Gamba, Hospi Coach, Adopale,
Convergence

L’architecture proposée place l’individu au cœur du bâtiment,
à échelle humaine, permettant une domesticité capable de
réduire le stress et l’anxiété.
La première étape du parcours se déroule dans “La maison”,
bâtiment à l’architecture accueillante et aux parois vitrées.
Conçue comme un “coeur actif qui efface les codes
hospitaliers, “la maison” regroupe des commerces, de la
restauration, des points d’informations digitaux et divers salles
de consultations spécialisées.

KEYPOINTS
Évolutivité.
Smart Hospital.
Un urbanisme de quartier hospitalier.
Préfabrication et construction modulaire.

Les soins ambulatoires et l’hospitalisation sont organisés dans
un “hôtel” où la gestion des parcours a été pensée en termes
d’ambiances apaisantes en relation permanente avec le végétal
autour de “chambres de verdures”. La nature curative est le fil
conducteur d’une expérience sensorielle où l’autonomie du
patient est favorisée.

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
Optimisation des consommations énergétiques.
Biodiversité.
Matériaux sains.
Récupération des eaux de pluie.
Ferme photovoltaïque.
Equipements hydro économes.
Réduction impact carbone.

Les plateaux techniques se succèdent dans un troisième
bâtiment dont les accès et les connexions sont travaillés pour
optimiser les parcours et favoriser l’excellence des personnels
soignants .
L’offre digitale augmente l’architecture en permettant plus
d’autonomie et de bien être pour le patient grâce à des
applications développées par Patriarche UX.

Typologie

Coût de construction

Statut

Santé

100 M€

Concours 2020

Surface

Localisation

Mode d’attribution

35 000 m² de SDP

Metz, France

Maîtrise d’oeuvre privée

Intentions - parti pris


La clinique s’articule autour de trois bâtiments ayant
chacun leurs fonctions complémentaires et disposant d’une
atmosphère qui leur est propre.
«La maison» rassemble les espaces d’accueil et de
restauration : c’est ici que les patients arrivent, patientent, se
divertissent. La disposition des espaces et l’ambiance créée
se veut chaleureuse, propice à la rencontre et à l’échange.
«L’hôtel» : dans ce bâtiment, les chambres médicalisées sont
pensées comme de petits cocons accueillants et rassurants.
L’hôtel accueille également les espaces de consultations et
les laboratoires.

La clinique s’articule
autour de trois
bâtiments ayant
chacun leurs fonctions
complémentaires
et disposant d’une
atmosphère qui leur est
propre.

«Le plateau» : ce bâtiment dédié aux blocs opératoires et
aux urgences est pensé pour assurer la meilleure circulation
des flux et une efficacité de travail et de mouvement optimale.
L’articulation spatiale de ces trois ensembles permet de
déshospitaliser une partie de la clinique afin d’offrir une zone
sans stress aux patients et d’ancrer l’équipement médical
dans la ville. Les couleurs, les matériaux, la lumière et le
mobilier ré-interprètent les codes hoteliers.

Concept
zone déshospitalisée
NO STRESS

PARKING

LA
MAISON

LE
PLATEAU

L’HOTEL

hospitalisationo
hospitalisat
hospitalisationo
hospitalisat
hospitalisationo
hospitalisat

ambulatoire

Je me gare
Je suis accueilli

et orienté

Je me restaure

Je consulte

> les maisons
> les analyses
> les labos
(numérique)

J’embarque

Je suis soigné
(opération)

Je retourne
me reposer

> ambulatoire
> pendant 3 jours (hospitalisation)
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J’arrive pour
une urgence

Un urbanisme de la
santé fractionné,
mieux intégré à la cité et
à l’échelle humaine.
Des espaces de
transition confortables
pour diminuer le stress.
Une rencontre directe
entre le patient et la
nature.

Concept urbain et paysager


Parcours patient
Parcours biodiversité
Les lanières Paysage naturel
Les patios
Paysage sensoriel

LABOS

LA MAISON

L'HOTEL

LE PLATEAU
UTILITÉS

Le projet I Digital
Un accompagnement digital permanent

Smartbuilding et digitalisation

Technologies envisagées :



Self Check-in

N0

Bippeurs

Géolocalisation indoor

point info
digital

accueil
principal

Smart Hospital

Bornes tactiles & Chatbot

point info
digital

admissions
rue centrale

80 x 80 80 x 80

80 x 80 80 x 80
80 x 80 80 x 80

70x70

70x70 70x70 70x70

70x70

70x70

70x70

80 x 80 80 x 80

70x70 70x70

70x70 70x70

70x70

70x70

70x70

Ø50

80 x 80 80 x 80

70x70

70x70 70x70

70x70 70x70

70x70

e projet I Digital

70x70 70x70 70x70

70x70

80 x 80 80 x 80

Plus de salle d’attente
Les patients peuvent
profiter du coeur actif
tout en restant à proximité

70x70 70x70

restaurant

70x70 70x70 70x70

Ø50

70x70 70x70 70x70

70x70

Ø50

70x70 70x70

70x70 70x70

Ø50

70x70

Ø50

80 x 80 80 x 80

Ø50

Ø50

Ø50

70x70 70x70

Ø50

70x70 70x70

Ø50

80 x 80 80 x 80

Pour atteindre le niveau 3 étoiles du référentiel “ready 2
service”de la Smart Building Alliance, l’intégration d’un BOS
est nécessaire. Il s’agit d’une plateforme où l’enselble des
systèmes
bâtiment
Building
Building
Operating
Operating
System
System
–du
BOS
– BOSéchangent des données structurées,
s systèmes du bâtiment d’échanger des données
entre
elles etdevers
lesLafutures
entre structurées
eux et vers les futures
applications
services.
géolocalisation indoor (bornes wifi, balises bluetooth...),
C’est laC’est
brique
la brique
logicielle
logicielle
associée
associée
à la maquette
la maquette
BIM, leBIM,
système
le système
d’exploitation
d’exploitation
du
bâtiment.
du
bâtiment.
lesà contrôleurs
multimétiers
(éclairage
CVC
stores...),
les
ur
s sur
la clinique
la clinique
telstels
queque
: :
multiplicateurs (présence, luminosité..) facilitent la vie de
Elle permet
Elle permet
à l’ensemble
à l’ensemble
des systèmes
des systèmes
du
bâtiment
du
bâtiment
d’échanger
d’échanger
des
données
des
données
structurées
structurées
tous les utilisateurs. Le self check-in, les bippeurs, les bornes
entre
elles
entreetelles
verset
les
vers
futures
les futures
applications
applications
de services.
de services.
OS
bâtiment
qui
permet
àtactiles,
l’ensemble
des envoyées
applications
un socle
GMAO
AOest le smartphone du
les indications
fluidifientd’avoir
par exemple
l’arrivée
du patient.
nées.
A titre A
detitre
comparaison,
de comparaison,
le BOSleest
BOS
le smartphone
est le smartphone
du bâtiment
du bâtiment
qui permet
qui permet
à l’ensemble
à l’ensemble
des applications
des applications
d’avoird’avoir

70x70 70x70

elle associée à la maquette BIM,
tion du bâtiment.

La Digitalisation de la clinique repose sur les systèmes
suivants :
N°1 : Le Building Operating System - BOS [1]
N°2 : Un système de contrôleurs multimétiers avec
géolocalisation
N°3 : Un système de sûreté connecté et évolutif
N°4 : Une connectivité totale

80 x 80 80 x 80

Une clinique intelligente
et connectée où l’humain
tem – BOSdoit rester au centre du
digital.

al

accès visiteur
hospitalisation,
locaux du personnel,
imagerie, prélèvement labo

accès visiteur
hospitalisation,
locaux du personnel,
cancéropôle
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e connectivité totale

un socle
uncommun
socle commun
d’échange
d’échange
des données.
des données.

PATIO

PATIO

PATIO

ATRIUM

ATRIUM

PATIO

PATIO

Un accompagnement digital permanent

Le réseau informatique sera :

Sécurisé

Le projet I Digital

LOCAL TECH.
107.70 m²

Améliorer
la communication

Technologies envisagées :

DECHETS
321.00 m²

grâce à une architecture réseau redondante
Repenser
les espaces

Libérer
des contraintes

Performant et normalisé

Géolocalisation indoor

Câblage Cat 6a - permettant des débits de 10 Gbits/s

Favoriser
atif
I Natif
del'autonomie
type
de type
JSON.
JSON.

Evolutif et modulaire

N0

[1]

Partager
les connaissances

Parcours autonome

orthopédie
centre du sport

grâce à des boitiers de consolidation de RJ45

80 x 80 80 x 80
80 x 80 80 x 80

80 x 80 80 x 80

70x70

70x70 70x70 70x70

70x70 70x70

70x70

70x70

70x70 70x70

70x70

70x70

70x70

70x70

70x70

70x70

Ø50

70x70 70x70

80 x 80 80 x 80

70x70

70x70 70x70

70x70 70x70 70x70

80 x 80 80 x 80

70x70

70x70 70x70

80 x 80 80 x 80

Ø50

70x70 70x70 70x70

70x70 70x70 70x70

Ø50

70x70 70x70

70x70 70x70

Ø50

70x70
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Ø50

80 x 80 80 x 80

Des mesures conservatoires permettront le
déploiement de systèmes GSM Indoor.
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Ø50

Ø50

Ø50

70x70 70x70

Le réseau informatique permettra le déploiement
de bornes WifiGain
dededernière
génération assurant la
temps, productivité
connectivité sans fil
totale.
et efficience

Ø50

70x70 70x70

Ø50

80 x 80 80 x 80

Améliorer le confort,
la qualité de vie
et le bien-être

80 x 80 80 x 80
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70x70 70x70

Anticiper,
Observer, Analyser

kiné
balnéo

centre de
bien être

Informations :

Phase :

Date :

Echelle :

Nom du docume

ELSAN - METZ
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2020.06.09
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100 - N

PATIO

PATIO

PATIO

ATRIUM

LOCAL TECH.
107.70 m²

ATRIUM

PATIO

PATIO

Grille évaluation QEB

Conception durable et résilience


ENERGIE

Une construction
capable de s’adapter aux
changements, d’évoluer
vers d’autres usages ou
de faire face à une crise
pandémique.

CARBONE

A l’échelle du site les bâtiments s’implantent de manière à
pouvoir accueillir différentes extensions. [2]
A l’échelle du bâtiment, la trame, les plateaux libres, le
système poteaux/dalles permettent de moduler les espaces de
multiples manières. [1

GÉNIE DU LIEU

Contexte / Mémoire
/ Géographie /
Sociologie / Filières
économiques locales

MODE
CONSTRUCTIF

Préfabrication / Hors
Site / Structure bois /
Ossature bois

SANTÉ ET BIENÊTRE

Qualité d’air intérieur
/ Matériaux sains
/ Acoustique /
Ambiances / Vues
/ Température /
Hygrométrie

BIOCLIMATISME

Climat local / Vents /
Irradiation /Traitement
des façades /
Optimisation solaire /
Ventilation naturelle

MATÉRIAUX
SECOND
OEUVRE

Enveloppe et Isolation
biosourcée / second
oeuvre biosourcé

RISQUES

Climatiques /
Naturels / Sanitaires /
Technologiques

EFFICIENCE
ÉNERGÉTIQUE

Dimensionnement
des systèmes /
Récupération de
chaleur /
Détection de présence
/ Gradation

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

Réemploi / Filière
locale / Recyclabilité
/ Collecte et Tri /
Chantier vert

ÉVOLUTIONS

Modularité /
Réversibilité /
Flexibilité

ÉCONOMIE
D’EAU

Equipement hydro
économes /
Récupération des
eaux de pluies /
Réutilisation des eaux
de pluies

BIODIVERSITÉ

Végétalisation
des façades /
Végétalisation des
toitures /
Aménagement de la
parcelle

Économie Circulaire
En privilégiant la préfabrication, la construction modulaire et
en faisant travailler les entreprises locales, le projet met en
pratique les principes de l’économie circulaire.

aux maîtrisé

Le projet I Le concept urbain et paysager
Réserves foncières

Trame structurelle optimisée 7,2m

Noyaux servants ( escaliers/ gaines /ascenseurs / LT )

Noyaux servants

(escaliers / gaines / ascenseurs / LT)

Plateaux
libres
Plateaux
libres
Flexibilité
Flexibilité

Sécabilité
Sécabilité

7,2m
Trame structurelle
optimisée

Informations :

me structurelle optimisée 7,2m
ELSAN - METZ
teme poteaux / dalles
rationnel

RESILIENCE

Évolutivité

Phase :

Date :

Echelle :

Nom du document :

1:1000@A4

92 - Trame

Système poteaux /
dalles rationnelles

[x]
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EXTENSIO
POSSIBLE

Clinique de Metz
Typologie

Coût de construction

Statut

Santé

100 M€

Concours 2020

Surface

Localisation

Mode d’attribution

35 000 m² de SDP

Metz, France

Maîtrise d’oeuvre privée

Crous Lens
Conception-Réalisation d’une résidence universitaire de 100
logements étudiants en construction modulaire bois en R+3 avec
100 places de parking, dans le cadre d’un montage locatif AOT.

Système constructif : une innovation maîtrisée. Les
caractéristiques structurelles des modules Dhomino permettent
une grande liberté de conception et garantissent des projets
sur-mesure. Il s’agit ici non pas seulement de juxtaposer des
boites mais bien de créer des bâtiments avec une grande
qualité architecturale.

CLIENT
Crous de Lens

ÉQUIPE
Groupe Patriarche :
Patriarche (Architecture)
Patriarche Ingénierie (TCE)
Partenaires :
Sorec Habitat, Dhomino

Le bâtiment est construit par la juxtaposition de modules
préfabriqués en bois. Un module contient deux chambres et un
tronçon de circulation centrale.

KEYPOINTS

La surface des studios est de 18 m2 et ils sont tous accessibles
aux P.M.R. Les matériaux du projet sont à la fois économiques,
efficaces et innovants. La structure bois et béton est recouverte
34, rue Jean Souvraz APS
Logements Etudiants
de bardages de type Eternit et métallique.

Point important du projet
Point important du projet
Point important du projet
Point C.R.O.U.S
importantde
duLille
projet

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

CTA
volet roulant intégré commande manuelle

bardage métal ondulé
couleur Regaliz

Menuiserie PVC teinte grsi clair

Label HQE :
2012 : BBC Effinergie RT
Systèmes constructifs : Bois, Béton

cadre tôle pliée RAL 9006

bardage type Eternit Gamme Tectiva

Elévation EST

+15.79

CTA

CTA

+58.32 NGF

bardage métal ondulé
couleur Regaliz
+12.60

cadre tôle pliée RAL 9006

+9.45

cadre tôle pliée RAL 9006

+6.30

casquette
tôle pliée RAL 9006

Toiture Végétalisée
+45.79 NGF

+3.15

±0.00

+42.53 NGF

Elévation SUD

0

Typologie

Habitat

NUM AFF

2364

NIV NUM
Coût
deIND
construction

PHASE EMET LOT ZONE DOC

APS

AR

000

TZ

E

TN

300

5.2 M€

A

DATE

13/05/2014

ECHELLE

1/200 @ A3

Statut

www.patriarche.fr

2

300 - Elévations

Livraison 2016

Surface

Localisation

Mode d’attribution

2 062 m² de SDP

Lens, France

Conception réalisation

4

6

8

10m

Crous Lens
Typologie

Coût de construction

Statut

Habitat

5.2 M€

Livraison 2016

Surface

Localisation

Mode d’attribution

2 062 m² de SDP

Lens, France

Conception réalisation

Unity
Un bâtiment qui allie performances environnementales et
nouveaux modes de travail collaboratifs.

Sur la rive droite de la Garonne pourvue de nombreuses friches
industrielles, la métropole de Bordeaux a décidé de développer
la ZAC Bastide Niel regroupant des locaux d’activités et
de bureaux, des logements, des commerces, un hôtel, des
équipements publics… Toute une composition urbaine a été
réfléchie sur une centaine d’hectares avec une succession de
rues, de bâtiments, de placettes. Le masterplan de l’agence
néerlandaise MVRDV, lauréate du concours, prévoit des blocs
qui sont mis en service par différentes agences d’architecture.

CLIENT
Bart

EQUIPE
Groupe Patriarche :
Patriarche (Architecture, Architecture d’intérieur,
QEB, BIM)
Patriarche Creative (Graphisme, Signalétique)
Patriarche Ingénierie (TCE, économie)
Patriarche DB (Entreprise générale/Contractant
général)
Bart (montage d’opération)
Walter (exploitation, animation espace de
coworking)
Patriarche UX (Digital)
Myah (Mobilier)

Un découpage très précis des îlots en 3D avec des formes, des
gabarits, des hauteurs, des retraits de toitures a été prévu, afin
d’obtenir un ensoleillement et de garantir une bonne ventilation
naturelle.
Patriarche, pour le projet Unity, s’est pleinement adapté à cette
pensée urbaine radicale, dans des formes imposées, pour y
organiser les différentes fonctions tertiaires tout en profitant
d’une divisibilité et d’une luminosité optimales grâce à des
mezzanines et des plans inclinés.

KEYPOINTS
Architecture de ZAC.
Structure béton brut apparente.
Réseaux apparents.
Façades et toiture en tuiles de terre cuite.
Nouvelles façon de travailler.
Co-working.

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
Niveau RT 2012
Effinergie+ 2013
Gain de 40% sur la Cepmax
Panneaux solaire

Typologie

Coût de construction

Statut

Bureaux

4,4M€

Livraison 2021

Surface

Localisation

Mode d’attribution

2 200 m² de SDP

Bordeaux, France

Maîtrise d’oeuvre privée
Conception Réalisation

Intentions - parti pris


Le projet est conçu pour avoir un maximum de divisibilité
tout en gardant une grande fonctionnalité avec un principe
de mezzanines donnants sur le RDC et le 1er étage. Le noyau
du bâtiment est décentré pour proposer différentes surfaces
et ainsi répondre à un maximum de besoins. Les espaces
partagés peuvent être partiellement privatisés.
L’architecture du bâtiment, avec ses pans inclinés et ses
mezzanines, offre des espaces très lumineux de type loft avec
une structure apparente et résolument moderne.
UNITY trouve ainsi toute sa place dans la ZAC Bastide Niel, née
pour créer la différence.

Intelligent par sa
fonctionnalité et sa
modularité, le projet est
conçu pour avoir un
maximum de divisibilité.

MÉTRIQUE


Notes :
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7

8

9

DD
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13
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AA

4

BB

3

CC

2

EE

1

64.59

JD 4cm

CHENEAU +6.10 maxi (6.10 maxi)

Ve 01

VB

VB

Ve 01

Ve 01

Détail 02.b
Plan 402

couverture : tuiles Vauban
teinte : champagne

HSP 180

HSP 180
LT

16

Elec
1.05 m²

GC béton brut finition soignée - main courante bois

2.27 m

C
10

9.62

isolant 8 cm
R = 2.50 m².K/W

9.62

1 UP

20

+7.98
13.03 NGF

edc ASC

46

30

90

SS RAMPANT

62

1 UP
16.03

62

90

Me 06

trappe
100 x 100

FIBRALITH

4 10

Lot 4
Surf: 107.01 m²
Mur:

BETON BRUT

Sol:

LINOLEUM

Plafond

FIBRALITH

19.07

+7.80
12.85 NGF

Détail 11
Plan 411

arba BA retombée 19 cm

CHAPE BETON

16 16

5.72

PEINTURE

Sol:

73

HSP:

Mur:
Plafond

+7.80
12.85 NGF

arba BA retombée 19 cm

FIBRALITH

5.00

LINOLEUM

Plafond

5.00

BETON BRUT

Sol:

5.75

Mur:

arba BA retombée 19 cm

arba BA retombée 19 cm

arba BA retombée 19 cm

5.72

arba BA retombée 19 cm

Surf: 178.76 m²

1 90
UP

62

Lot 3

arba BA retombée 19 cm

73

Surf: 76.23 m²

SS RAMPANT

26.53

31.96

béton brut finition de type soigné

62

arba BA retombée 19 cm

90

béton brut finition de type soigné

GC béton brut finition soignée - main courante bois

1 UP
2.39

PENTE 100%

F.O.
0.25 m²

16

HSP 180

20

4.50

15.00

C

B

FF

CHENEAU +7.00 maxi (7.00 maxi)

FF

La structure est en béton avec en façade, une isolation
extérieure de 16 cm sous sous bardage.

bardage fibro-ciment
type ETERNIT - EQUITONE

béton brut
finition de type soignée
1.25
0.00

3.75

3.75

1.25

1.40
all. 0.7 m

3.75

1.25

1.40
all. 0.7 m

3.75

1.25

1.40
all. 0.7 m

1.40
all. 0.7 m

Protection solaire : screen intérieur

Me 04

1.25

3.75

35

1.40
all. 0.7 m

Protection solaire : screen intérieur

VH

VH

Me 04

Me 04

EP Ø100
parement : tuile Vauban

46

62

8.40

Me 04

3.75

53

1.40
all. 0.7 m

3.75

1.25

3.75

1.25

1.40
all. 0.7 m

4.80

1.40
all. 0.7 m

43

19

Protection solaire : screen intérieur

VH
parement : tuile Vauban

Me 04

VH

VH

EP Ø100

Me 04

ventelles type Renson Linius L.120 - taux ouverture 60%

EP Ø100

Me 04

parement : tuile Vauban

Me 04

D

Profil L 250
Voir détail 05.b

JD 4cm

5.00

5.00

5.00

5.00

65.00

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

5.00

5.00

5.00

5.00

AA

5.00

2

BB

5.00

DD

5.00

1

CC

5.00

EE

5.00

Le plancher bas sur parking est sur terre plein. Les menuiseries
sont en double vitrage avec un fort facteur solaire et des
protections solaires extérieures.

30

EP Ø100

Me 04

Détail 10
Plan 410

POINT DE DÉPART

60

Détail 09
Plan 409

JD 4cm

VH

VH

VH
EP Ø100

Me 06

3.75
1.40
all. 0.70 m

VH

D

8

9

10

11

12

13

14

8

9

10

11

12

13

14

Le-Bourget-du-Lac

AA

BB

DD

EE

Tél. +33 (0)4 79 25 37 30 - info@patriarche.fr - patriarche.fr

CC

La toiture est isolée avec un complexe de 30 cm de laine
minérale.

Ve 01

PENTE 52%

PENTE 52%

Ve 01

Ve 01

B

4.96

confort des utilisateurs
sont des composantes
essentielles du projet.

L’étanchéité à l’air de l’enveloppe est contrôlée avec un objectif
I4 = 1.0 m3/h.m². L’étanchéité à l’air du réseau aéraulique est
contrôlé avec un objectif de classe B.

5.51

La performance
DÉCOUPAGE POUR LA LUMIÈRE DU JOUR
énergétique, l’approche
100% des bâtiments bénéficient
bioclimatique
et le
d’éclairage naturel

Ve 01

A

VB

VB

Ve 01

PENTE 52%

VB

VB

VB

VB

Ve 01

5.00

VB

A

JD 4cm

CHENEAU +6.10 maxi (6.10 maxi)

PRODUCTION D’ÉNERGIE
panneaux solaires sur les
toitures et les façades orientées sud
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huisserie invisible

Plafond

14

LINOLEUM
BETON - FIBRALITH

13

Plafond
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4
5

Sol:

5
6
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HSP 2.37

2

Surf: 194.61 m²
Mur:

Détail 11
Plan 411
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2

béton brut
finition de type soignée
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2.38 m

BETON BRUT

Sol:

1

HSP:

Mur:

16
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Détail 10
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Voir détail 05.b
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Nom du document :

110 - Plan N2 - N3

JD 4cm

5.00

AA

65.00

BB

5.00

DD

5.00

CC

5.00

EE

La production de chaud pour les besoins du bâtiment est
réalisée, en base, par le réseau de chaleur urbain, alimenté
en partie en énergies renouvelables. En complément, le
chauffage est réalisé par un système DRV (pompe à chaleur
aérothermique à détente directe) à récupération d’énergie à
condensation par air, dont les performances sont certifiées. Ce
système satisfait également les besoins de refroidissement du
bâtiment. Un plancher chauffant assure le chauffage de base.

Phase :
1

Montréal

Projet :

Vide sur réunions
Douche H/F

Surf: 10.92 m²
HSP 180

Bordeaux

A

couverture : tuiles Vauban
couverture : tuile VAUBAN
teinte : champagne

San . F

B

Lyon

BART

A

parement : tuile Vauban

CONTEXTUALISATION
une coupe des volumes depuis les jardins de
la Rue Hortense pour éviter les vis-à-vis

La ventilation est du type double flux à récupération de chaleur
à performance certifiée. L’ECS des sanitaires est réalisée par
des petits ballons de stockage électrique situé près des points
de puisage.

Paris

Client :

64.59

G103

IQUES

Zoom technique

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Date :

APD

En complément, les unités de confort sont des gainables à
très faible puissance de ventilateur. L’éclairage est à LED avec
détecteur de présence, gradation selon l’éclairage naturel. En
toiture, il est installé une surface totale de 248 m² ou 31.9 kWc
de panneaux photovoltaïques.

2019.01.25

1:100@A1

NUM AFF

PHASE

EMET

LOT

ZONE

DOC

NIV

NUM

IND

2809

APD

AR

000

TZ

D

TN

110

A

BIM
Ce projet complexe a bénéficié d’une démarche BIM dès le
début de la conception. La maquette numérique est au centre
des échanges et a permis:

RÉSULTAT VOLUMÉTRIQUE

Echelle :

14

• d’assurer la qualité des études;
• d’améliorer le travail de synthèse;
• d’accroître l’efficacité du bâtiment;
• de conforter le chiffrage tout au long du projet;
•d
 ’extraire les quantités (tableaux des surfaces, nomenclatures …).

Une signalétique standardisée pour des pratiques
évolutives


Un design épuré et évolutif
qui vient habiller les murs
en béton des nouveaux
bureaux Walter à Bordeaux.

Une signalétique évolutive
Au regard de l’évolution constante des usages des espaces de
co-working, notre mission a été de concevoir une signalétique
facilement modulable au gré des pratiques.
Ainsi, les éléments qui composent le panneau de Directory
sont interchangeables et remplaçables grace à un système de
plaques amovibles.

Unity
Typologie

Coût de construction

Statut

Bureaux

4,4M€

Livraison 2021

Surface

Localisation

Mode d’attribution

2 200 m² de SDP

Bordeaux, France

MOE

Alto
Masterplan, réhabilitation et construction d’un campus
pour Stellantis à Poissy : Bureaux, Centre R&D, Parking
Silo.

Dans le cadre de sa réorganisation, Stellantis a libéré des
surfaces industrielles et a souhaité mettre à profit ces surfaces
pour aménager un campus tertiaire et R&D.

CLIENT
Stellantis

ÉQUIPE

Le campus se compose de bâtiments de bureaux articulés
autour d’un “social condenser” et reliés entre eux par des rues
couvertes, d’un bâtiment R&D, d’espaces extérieurs paysagers
et d’un parking silo.

Groupe Patriarche :
Patriarche (Architecture, Architecture d’intérieur,
Urbanisme, Préfiguration, QEB, BIM)
Patriarche Ingénierie (TCE, économie)
Patriarche Creative (Graphisme, Signalétique)
Patriarche UX (Digital)
Patriarche DB (Entreprise générale/Contractant
général)
Myah (Mobilier)

Ce campus, conçu pour durer, est pensé en premier lieu
pour accueillir les activités de Stellantis mais du fait de sa
divisibilité pourra être investi par différents utilisateurs.
D’un point de vue architectural, le projet s’ancre dans son
écosystème urbain, il offre de la flexibilité et propose une
expérience utilisateur différente avec des parcours physiques
et digitaux convergents, des usages adaptés.

KEYPOINTS
Travaux en site occupé.
Flux repensé.
Site industriel historique.
Parking silo.
Masterplan.

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
Conception “neutral carbon”

Typologie

Coût de construction

Statut

Industrie, R&D/Laboratoires, Bureaux,
Réhabilitation

150 M€

Concours Gagné 2021

Surface

Localisation

Mode d’attribution

72 000 m² de SDP (38 000 tertiaire + 34
000 R&D)

Poissy, France

MOE

Master Plan
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Le campus tertiaire


Le campus tertiaire s’organise autour de grands axes orthogonaux
suivant les files constructives historiques du site. Chaque barrette
est organisée sur un plan simple et efficace destinée à en assurer la
flexibilité.

Les noyaux sont situés aux extrémités et desservent des
plateaux dénués de points durs qui permettent tous les
scénarios d’aménagement.
Les noyaux accueillent les sanitaires, les circulations verticales, les locaux ménages ainsi que des espaces pour les
casiers à destination des occupants. Ils accueillent également un espace ouvert sur une terrasse extérieure, pouvant
jouer différent rôles, notamment celui d’accueil dans un futur
multi-preneurs.
Bien que bâties sur le même plan de base, les barrettes de bureaux varient en fonction de leur emplacement (entrée sur social condenser, espaces de bureaux à vitrines orientées sur la
ville). Ces adaptations au contexte et au programme, viennent
perturber et animer l’organisation rigoureuse du plan masse.

Des lieux informels et atypiques

Nombreux aménagements possibles

Chaque plateau est découpé en 2 compartiments qui
pourraient permettre une occupation par des preneurs
différents au même étage.

Qu’ils soient collaboratifs, individuels, collectifs, pour se
concentrer, travailler ou se détendre les plateaux de bureaux offrent un nombre infini d’aménagements possibles.

Ces compartiments sont dotés d’une trémie centrale reliant les niveaux 2 par 2. Cette communication visuelle entre
les étages crée des espaces atypiques .

Salle de réunion fermée, ouverte, semi-ouverte, phone
booth, flex-office, casiers se côtoient dans une ambiance
chaleureuse.

Le bâtiment R&D


Le bâtiment R&D est un grand volume capable de 14 500 m²
d’emprise au sol, soit près de 75 x 200 m, construit sur la trame
structurelle existante de 12,20 x 12,20m.
La conception du bâtiment R&D est ainsi issue d’une synthèse
entre les ateliers de travail menés avec Stellantis sur l’implantation des moyens, et les nécessités de flexibilité de l’espace
pour des usages futurs.

Laboratoires et ateliers
autour de patios et d’un
atrium.

Les espaces communs de la R&D sont constitués d’abord
par un grand hall pensé sous la forme d’un atrium généreux,
aujourd’hui à simple rez-de-chaussée et dont la structure est
ainsi repensée.
De ce fait il a été possible d’aménager, dans le volume de
l’atrium, une mezzanine à mi-hauteur. Conçu comme un grand
open-space de 3200 m2, l’étage est éclairé par les façades et
quatre patios de 140 m2 chacun, permettant une réversibilité
aisée en plateaux de bureaux pour un preneur ultérieur.

Identité architecturale
La structure du bâtiment est habillée d’un bardage double peau: plateaux métalliques, isolant en laine minérale et
bardage acier en pose verticale. L’écriture architecturale du
bâtiment souligne sa linéarité par un calepinage de bandeaux
horizontaux, interrompu seulement par le grand mur rideau
vitré de l’atrium qui marque l’entrée principale du bâtiment.
Les ondes de bardage variées créent un jeu de reflets et une vibration de teintes chaudes qui s’harmonisent avec les façades
des bureaux. Des protections solaires en tôle perforée devant
les vitrages ajoutent un effet de profondeur à cette vibration.
Un socle plus sombre pourra intégrer les entrées des différents
lots. Ces dernières seront identifiées par leurs adresses sur
des éléments de signalétique de grand format le long de l’allée
productive Ouest et la rue industrielle Est.

Laboratoires et ateliers
autour de patios et d’un atrium

Alto
Typologie

Coût de construction

Statut

Industrie, R&D/Laboratoires, Bureaux,
Réhabilitation

150 M€

Concours Gagné 2021

Surface

Localisation

Mode d’attribution

72 000 m² de SDP (38 000 tertiaire + 34
000 R&D)

Poissy, France

MOE

2021

MARS 2022

JUIN 2022

AOUT 2022

JUILLET 2023

AOÛT 2024

Concours gagné

Dépot du PC

Début du chantier

Début du chantier

Livraison du

Livraison des

des bâtiments R&D

des bâtiments

bâtiment R&D

bâtiments tertiaires

tertiaires

Eklo
Eklo hotels est une chaîne d’hôtels hyper économiques
mais aussi très écologiques

CLIENT

L’idée est de concevoir un nouveau mode
d’hébergement low-cost, proposant des chambres de qualité,
confortables et sécurisées à modeste prix. Les établissements
sont situés à proximité des centres villes et systématiquement
à moins de 500m d’un transport en commun.

EKLO HOTEL

ÉQUIPE
Groupe Patriarche :
Patriarche (Architecture)
Patriarche Ingénierie (économie)

Typologie

Coût de construction

Statut

Hôtel

2.6 M€

Concours 2012 - Livraison 2014

Surface

Localisation

Mode d’attribution

1 800 m² de SDP

Le Havre, France

Maîtrise d’oeuvre privée

TOITURE ZINC

GARDE-CORPS
MAILLE
METALLIQUE
5 CM x 5 CM

Intentions - parti pris

ENDUIT TON PIERRE

RUE LEON PEULEVEY

LIMITE DE PROPRIETE

LIMITE DE PROPRIETE

ENDUIT TON OCEAN

AVENUE DU BOIS AU COQ

ELEVATION NORD-OUEST


ENDUIT TON OCRE

TOITURE ZINC

BAIE ACCES POMPIERS
CLINS BOIS

ENDUIT
TEINTE OCEAN

GARDE-CORPS
MAILLE
METALLIQUE
5CM x 5 CM

GARDE-CORPS
MAILLE
METALLIQUE
5 CM x 5 CM

ENDUIT
TON PIERRE
ENDUIT
TEINTE OCEAN

LIMITE DE PROPRIETE

LIMITE DE PROPRIETE

Texte en exergue pour
faire resortir les notions
importantes du projets.
Texte en exergue pour
faire resortir les notions
importantes du projets.
(40 mots max.)

RUE LEON PEULEVEY

AVENUE DU BOIS AU COQ

ELEVATION SUD-EST

TOITURE ZINC

ENDUIT TEINTE OCEAN

BAIE ACCES POMPIERS

CLINS BOIS

LIMITE DE PROPRIETE

LIMITE DE PROPRIETE

GARDE-CORPS
MAILLE
METALLIQUE
5CM x 5 CM

ENDUIT
TON PIERRE

ALLEE PIETONNE

ELEVATION SUD-OUEST

ENDUIT TEINTE OCEAN

TOITURE ZINC

+11.42
pente

pente

30%

30%

pente 7%

pente 7%

Chambre

CLINS BOIS

+7.98

Chambre

Chambre

GARDE-CORPS
MAILLE
METALLIQUE
5CM x 5 CM
+5.47

Chambre

Couloir technique

+5.17

Chambre

+2.97

+2.78

±0.00

ENDUIT
TON PIERRE

Chambre

LIMITE DE PROPRIETE

Couloir technique

+7.68

Chaque chambre est équipée du minimum nécessaire attendu :
un lit double, une salle de bain et un téléviseur. La demande
du maître d’ouvrage était donc de penser une architecture
modulaire et rapidement mise en oeuvre pour proposer un
concept qui soit fonctionnel, esthétique, reproductible du fait
de son adaptabilité et qui s’inscrive dans les exigences de
développement durable.
Pour ce projet, l’agence ELEVATION
Patriarche
a imaginé une structure en
NORD-EST
bois autoportante dans laquelle sont empilées à l’image des
containers, des unités de logement pré-équipées depuis le
sanitaire jusqu’au mobilier.
LIMITE DE PROPRIETE

Couloir technique

+10.18

LIMITE DE PROPRIETE

Le projet consiste en la construction d’un hôtel de 100
chambres en R+3 :
Le rez-de-chaussée du bâtiment comporte l’accueil du bâtiment,
un espace petit déjeuner, 7 chambres et les locaux
techniques. Dans les 3 étages sont réparties 93 chambres (31
chambres par niveau).
Le bâtiment est en retrait de l’avenue du Bois au Coq avec à
l’arrière le parking de l’hôtel. Un maximum d’espaces
vert est créé.

CLINS BOIS

ALLEE PIETONNE

0

0

0

0

Eklo
Typologie

Coût de construction

Statut

Hôtel

2.6 M€

Concours 2012 - Livraison 2014

Surface

Localisation

Mode d’attribution

1 800 m² de SDP

Le Havre, France

Maîtrise d’oeuvre privée

Campus Agro Paris-Saclay
Conception de pavillons et bâtiments organisés autour d’un
parc central pour accroitre la proximité et les capacités
d’échange entre enseignement et recherche.
L’école d’agro s’étalait auparavant sur 250 Ha, elle a dû être
condensée sur 2 Ha en regroupant aussi l’école de Paris. La
configuration des lieux doit également permettre d’être à la
pointe dans les nouvelles manières d’enseigner et de mener
des recherches. Espaces d’enseignement, laboratoires L1/L2/
L3, serres S1, chambres climatiques C3 ont été regroupés dans
un environnement malléable. Et tous les bâtiments, reliés par
des passerelles à divers niveaux, donnent sur un parc d’1.5 Ha
très végétalisé.

CLIENT
CAMPUS AGROS SAS

ÉQUIPE
Groupe Patriarche :
Patriarche/Lacoudre (Architectes)
Partenaires :
Marc Mimram, Agence TER, Topager, Betip, WSP,
TEM Partners, Artelia, Franck Boutté, Altétia,
Alternative, DAL, Cider

Au centre de chacun d’entre eux se trouvent les salles de
réunion et les pôles de convivialité pour faciliter les échanges.
Les bureaux et laboratoires sont, quant à eux, en vis-à-vis sur
le périmètre afin que les utilisateurs alternent concentration et
interactions.

KEYPOINTS
Lisibilité : pavillons et bâtiments distincts, dont
les volumes compacts en briques expriment leurs
fonctionnalités spécifiques. Mais la symbolique
des rythmes, des répétitions, des allitérations de
façades, affirme l’identité partagée du Campus
AgroParisTech-INRA.
Bien-être et ouverture sur le paysage : toiture
végétalisée, débord de toiture, espaces
engazonnés, arbres des cours intérieures,
monolithes aux larges loggias ouvertes sur le
monde, faisant pénétrer la lumière jusqu’aux
patios, jusqu’au cœur de la recherche.

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
RT2012
Certification HQE bâtiments tertiaires - niveau
excellent
Label Effinergie +
CEP RT2012 -30%
Conception d’un espace halle vitrée au
fonctionnement proche d’une serre. Utilisation
du végétal et de l’eau dans la conception
bioclimatique. Matériaux de construction à base
de terre. Engagement énergétique sur 30 ans sur
la base des calculs en STD.

Typologie

Coût de construction

Statut

Bureaux, R&D/Laboratoires, Equipement,
Enseignement

190 M€

Livraison 2022

Surface

Localisation

Mode d’attribution

65 994 m² de SDP

Palaiseau, France

CREM

Intentions - parti pris


Ces bâtiments proposent un environnement malléable, flexible,
adaptable au double rythme de travail du chercheur avec, d’une
part, un travail de concentration personnel et, d’autre part, des
conditions d’interactions, d’échanges et de rencontres avec la
communauté scientifique en évolution permanente.
Ainsi, le bien-être de l’individu et l’intéraction au sein du
groupe, fondent le concept architectural du Campus Agro.
Le parti pris architectural répond donc aux différents temps
de la recherche :
• Le temps de la recherche, du retrait et de l’introspection, doté
de plateaux de laboratoires évolutifs et modulables.
• Le temps du travail en groupe à plusieurs, dans les espaces
de réunions.
• Le temps de la rencontre, de l’échange informel, de
l’émulation intellectuelle collective dans les espaces de
convivialité.

Ces bâtiments proposent
un environnement
malléable, flexible,
adaptable au double
rythme du chercheur.

Une identité partagée


L’unicité s’exprime
ici au travers des
volumes compacts
en brique, avec de
grandes ouvertures sur
le paysage, illustrant
l’ouverture sur les autres,
sur le monde.

Une identité hybride et partagée au sein du campus
AgroParisTech-INRA associe des pavillons et des
bâtiments distincts, dont les volumes expriment leurs
fonctionnalités spécifiques en un tout cohérent. La
symbolique des rythmes, des répétitions, des allitérations
des façades, affirme l’identité partagée du Campus
AgroParisTech-INRA : l’unicité s’exprime ici au travers des
volumes compacts en brique, avec de grandes ouvertures
sur le paysage, illustrant l’ouverture sur les autres, sur le
monde.
Le volume des bâtiments de recherche s’apparente ainsi
à de vastes monolithes ancrés au sol, percés par de
larges loggias ouvertes sur le panorama, faisant pénétrer
abondamment la lumière jusqu’aux patios, jusqu’au centre
de la recherche. C’est un plein, une stabilité terrienne
percée de transparences, de perméabilités. Ces monolithes
condensent les axes de recherche dans une volumétrie
évidente, complétée par des espaces de convivialité,
forums de rencontres, lieux propices aux échanges formels
et informels. Le rythme des façades des bureaux et de la
recherche est basé sur le module de 1,50 m avec un sousmultiple permettant le cloisonnement selon des bureaux
de 10 m², de 15 m², de 23 m², de 30 m2, de 40 m² et de 50
m².

Le grand jardin et la galerie


A la manière du cloitre dans le dispositif conventuel, le jardin est
l’espace ouvert de référence commun à tous les usagers. Et la galerie
qui se déploie autour de celui-ci est le lieu de déambulation, de
respiration. Son utilisation, à l’intercours et dans les parcours quotidien,
rythmera
les journées
des différents
La galerie,
patrimoine
commun
à tous lesusagers
usagersautant qu’elle permettra
à chacun de s’y installer, de se rencontrer, de partager et d’inventer
A la manière du cloître dans le dispositif conventuel, le jardin est l’espace ouvert
une pédagogie adaptée et toujours adressée à la terre, aux arbres, à
de référence commun à tous les usagers. Et la galerie qui se déploie autour de
la nature.
celui-ci est le lieu de déambulation, de respiration. Son utilisation, à l’intercours
La galerie est bien évidemment l’axe principal auquel s’adresse
et dans les parcours quotidien, rythmera les journées des différents usagers
chacun des programmes : le Forum, l’administration, les bâtiments
autant qu’elle permettra à chacun de s’y installer, de se rencontrer, de partager et
d’enseignement, ceux voués à la recherche. Chacun des bâtiments
d’inventer une pédagogie adaptée et toujours adressée à la terre, aux arbres, à la
s’y est
connecter
de façon
généreuse
: à commencer
par le grand
nature.vient
La galerie
bien évidemment
l’axe principal
auquel s’adresse
chacun
volume du
côté entréeles
etbâtiments
foyer, puis
les halls secondaires des
des programmes
: le Forum
forum, l’administration,
d’enseignement,
bâtiments
d’enseignement
et de vient
recherche.
ceux voués
à la recherche.
Chacun des bâtiments
s’y connecter de façon
généreuse. A commencer par le grand volume du forum côté entrée et foyer,
puis les halls secondaires des bâtiments d’enseignement et de recherche.

A l’image du « Harvard Yard », le projet propose un grand jardin central,
un grand espace libre au centre du dispositif. En ceci, l’imaginaire du
campus anglo-saxon est inspirant car il renvoie à la présence d’un
paysage fondateur et englobant, une vie sociale et amicale dans des
lieux plus informels.
Une double mission : l’horizon du jardin et l’horizon
du bâti
Le paysage et l’urbanité propres aux campus universitaires permettent
de renouveler la question urbaine, la notion de ville-campus, l’idée d’un
« espace commun », et d’une identité partagée. Cela permet de penser
l’animation des espaces publics et la porosité de l’architecture, la création
d’un territoire vivant, appropriable, modulable, selon les aspirations et
les besoins.
Pour amplifier l’idée d’un socle fédérateur et d’une unité du jardin, les
bâtiments du campus seront disposés autour du jardin. Ce dispositif
permet à la fois d’avoir le jardin comme horizon commun depuis l’intérieur
des bâtiments mais également d’apercevoir depuis le jardin l’ensemble
du site. Les grandes pelouses donnent à voir la vie du campus, l’horizon
bâti et ses espaces extérieurs.

Un jardin d’un seule tenant
En contact direct avec la rue diagonale qui constitue l’entrée principale
du site au sud, le jardin rayonne au nord à travers des allées plantées
Un jardin
d’un seul
tenantarborées ». Les lisières établissent un rapport
nommées
« lisières
de perméabilité
avec
l’architecture
constituent
En contact
direct avec la rue
diagonale
qui constitueet
l’entrée
principaledes
du ouvertures sur
boulevard
nord,
qui àaccueillera
le plantées
métro nommées
aérien et le TCSP. Ces
site aulesud,
le jardin rayonne
au nord
travers des allées
espaces
enétablissent
lanières,
les perspectives,
et sont en
« lisières
arboréesintérieurs
». Les lisières
unorganisent
rapport de perméabilité
avec
lien plus
direct avec
les bâtiments.
Cenord,
système
permet une véritable
l’architecture
et constituent
des ouvertures
sur le boulevard
qui accueillera
interaction
entreCes
paysage
et architecture,
et la création
d’ambiances
le métro
aérien et le TCSP.
espaces intérieurs
en lanières, organisent
les
perspectives,
et sont en lien plus
direct
avec les bâtiments. Ce système permet
plus préservées,
plus
intimes.
une véritable interaction entre paysage et architecture, et la création d’ambiances
plus préservées, plus intimes.

Une double mission : l’horizon du jardin et l’horizon du bâti
Le paysage et l’urbanité propre aux campus universitaires permettent
de renouveler la question urbaine, la notion de ville-campus, l’idée
d’un « espace
etjardin
d’uneetidentité
partagée.
Une double
missioncommun
: l’horizon»,du
l’horizon
du bâti Cela permet de
penser l’animation des espaces publics et la porosité de l’architecture,
Le paysage et l’urbanité propres aux campus universitaires permettent de
la création d’un territoire vivant, appropriable, modulable, selon les
renouveler la question urbaine, la notion de ville-campus, l’idée d’un « espace
aspirations et les besoins.
commun », et d’une identité partagée. Cela permet de penser l’animation des
Pour amplifier l’idée d’un socle fédérateur et d’une unité du jardin, les
espaces publics et la porosité de l’architecture, la création d’un territoire vivant,
bâtiments
du campus
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appropriable,
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selon les aspirations
et les besoins.
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ses leespaces
extérieurs.
d’apercevoir
jardin l’ensemble
du site. Les grandes pelouses donnent
à voir la vie du campus, l’horizon bâti et ses espaces extérieurs.

La vie du campus
Le campus est rythmé par la vie de l’école et de l’INRA, et les espaces
La vie
du campus
extérieurs
doivent être un support confortable des activités, mais aussi
un lieu
offrant
conditions
de sociabilité
etextérieurs
d’échanges : espaces
Le campus
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par des
la vie de
l’école et de l’INRA,
et les espaces
engazonnés
terrasses
snacking
surunlelieudeck
doivent
être un supportet
confortable
des du
activités,
mais aussi
offrantlors du déjeuner,
travail de
ensociabilité
plein-air
dans les: espaces
« lisières
arborées
», concerts, festivals
des conditions
et d’échanges
engazonnés
et terrasses
(Festiv’Agro),
compétitions
sportives
du snacking
sur le deck lors
du déjeuner, travail
en plein-airsur
danslalesgrande
« lisières pelouse en fin
d’année,
espaces
rencontre
et de récréation
surla le deck à l’interarborées
», concerts,
festivalsde
(Festiv’Agro),
compétitions
sportives sur
grandecours,
pelouseetc.
en fin d’année, espaces de rencontre et de récréation sur le
deck à l’inter-cours, etc.

Certains espaces sont entièrement ouverts sur le quartier : c’est le
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constituent des ouvertures sur le boulevard nord, qui accueillera

conditions d’accèsle métro
différenciés,
espaces
universitaires
aérien et les
le TCSP.
Ces espaces
intérieursétant
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accessibles par badges.
organisent les perspectives, et sont en lien plus direct avec
les bâtiments. Ce système permet une véritable interaction
entre paysage et architecture, et la création d’ambiances plus
préservées, plus intimes.

La galerie, patrimoine commun à tous les usagers
A la manière du cloître dans le dispositif conventuel, le jardin
est l’espace ouvert de référence commun à tous les usagers.
Et la galerie qui se déploie autour de celui-ci est le lieu de
déambulation, de respiration. Son utilisation, à l’intercours
et dans les parcours quotidien, rythmera les journées des
différents usagers autant qu’elle permettra à chacun de
s’y installer, de se rencontrer, de partager et d’inventer une
pédagogie adaptée et toujours adressée à la terre, aux arbres,
à la nature. Chacun des bâtiments vient s’y connecter de
façon généreuse.

Campus Agro Paris-Saclay
Typologie

Coût de construction

Statut

JANVIER 2019

OCTOBRE 2019

OCTOBRE 2020

NOVEMBRE 2021

JANVIER 2022

Bureaux, R&D/Laboratoires, Equipement,
Enseignement

190 M€

Livraison 2022

Démarrage travaux

1ère pierre

Fin gros-oeuvre

Fin 2nd oeuvre

Livraison

Surface

Localisation

Mode d’attribution

37 600 m² de SDP pour les bâtiments de
Recherche (surface totale 65 994m²)

Palaiseau, France

CREM

Groupe Hospitalier du Havre
Regroupement des Services de Psychiatrie sur le site
Flaubert.

Le projet a pour but de regrouper les services psychiatrie
adultes et enfants de l’hôpital du Havre, sur le site FLAUBERT.
Le site, à flanc de costière, est exceptionnel autant par sa
situation proche du centre-ville que par les vues vers le lointain
paysage qu’il offre et par la qualité de sa végétalisation et les
vues qu’il offre sur le paysage lointain, jusqu’à la mer.

CLIENT
Groupe Hospitalier du Havre

ÉQUIPE
Groupe Patriarche :
Patriarche (Architecture, Architecture d’intérieur,
Paysage, QEB, BIM)
Patriarche Creative (Signalétique)
Partenaires :
Kube Structure, Prisme ingénierie, Apsis santé,
Acoustibel

Le projet comporte une partie existante - l’ancien bâtiment
Direction, en partie haute du site, restructuré pour accueillir
les consultations du pôle Enfants - et une partie neuve
construite en extension sur la partie basse du site. Cette
dernière accueille au dernier niveau, en lien avec le pôle de
consultations enfants, les hôpitaux de jour destinés aux
enfants petits et grands, et aux niveaux inférieur, une unité de
psychiatrie adultes destinées à des patients anxio-dépressifs,
et une unité d’addictologie.

KEYPOINTS
Réhabilitation.
Architecture de santé.
Espaces contemplatifs.
Gestion des flux.

L’architecture se veut ancrée dans ce paysage. Elle s’identifie
par une alternance de « strates blanches » marquant
horizontalement l ’ensemble du bâtiment. La partie deja
existante est réhabilitée pour accueillir les enfants et la partie
nouvelle du bâtiment est déstinée aux adultes.

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
Label HQE : E+C-

Typologie

Coût de construction

Statut

Santé

13.8 M€

Livraison 2023

Surface

Localisation

Mode d’attribution

7 444 m² de SDP

Le Havre, France

Maîtrise d’oeuvre privée

Intentions - parti pris
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Les flux ont été pensés avec la plus
grande attention afin d’offrir à chaque
secteur son intimité tout en facilitant
les échanges pour le personnel. La
logistique, les locaux techniques et
le stationnement font aussi partie
intégrante de cette gestion des flux.
Plusieurs ateliers avec le personnel
soignant, logistique et technique du
GHH ont permis d’optimiser les flux
médicaux et logistiques tout en garantissant la séparation stricte des différentes populations accueillies ainsi
que l’absence d’interférences indésirables, pour la sécurité et le confort des
usagers du site.
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La sédimentation des différentes fonctions permet d’assurer
l’intimité des différents secteurs. Nous avons tiré parti du relief
du terrain naturel pour encastrer un socle de trois niveaux dans
la pente, destiné aux adultes. Un attique fait le lien entre ce
socle et la partie haute du bâtiment existant restructuré, où se
situe l’hôpital de jour et le secteur des enfants.
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Les terrasses-jardins sont en continuité des différents
secteurs et s’intégrent dans la déclivité du terrain comme des
extensions naturelles du bâtiment.
Le volume principal du bâtiment neuf, compact et centré
autour d’un patio, permet le rapprochement des services
en développant des interactions et en créant des liaisons
raccourcies au bénéfice du personnel.
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Axonométrie Programmatique
des flux et des circulations

Ambiances intérieur


Conscient de l’impact des lieux sur les
personnes, l’étude de l’architecture
d’intérieur a été, pour ce projet, très
importante.
Aussi bien dans l’existant que dans le
neuf les espaces ont été pensés avec
cohérence afin d’offrir aux équipes
et aux patients des lieux agréables à
vivre et dans lesquels il est facile de se
repérer.
Le bois, matériaux chaleureux,
combiné a des couleurs douces crée
une atmoshpère apaisante dans
l’ensemble du bâtiment.
Une large place a été faite à
l’éclairement naturel a été laissée.
Le principe de façade permet
de disposer de surfaces vitrées
importantes avec :
• une faible allège pour assurer des
vues plongeantes sur le paysage.
• une grande hauteur pour faire
pénétrer la lumière profondément dans
les pièces et ouvrir les vues vers le ciel.
.

Les chambres
L’ambiance générale de la chambre est inspirée des teintes de
la plage. Les couleurs chaudes du sable et la multitude des
bleus, verts et gris de la mer.
La vue sur l’exterieur est primordiale dans l’univers et
l’agencement des chambres, d’où cette niche sur la fenêtre
ou l’on peut se poser, se detendre, laisser son esprit voguer
jusqu’au rivage des plages du Havre et de la côte Normande.
L’ utilisation du bois apporte le côté chaleureux et rassurant.
C’est un matériaux noble.
L’intégration du mobilier à l’architecture est structurante et
rassurante.
Certains objets comme la lampe sur le bureau peuvent être
fixés et sécurisés.
L’harmonie du bois associée aux teintes bleues procure une
sensation de sérenité et de tranquilité.

Espace ludique
Le cylindre bleu avec les hublots accueille l’espace de jeux
d’eau, le côté ludique du volume aiguisera la curiosité des
enfants.
La bibliothèque blanche, circulaire également, permet a
l’enfant qui se trouve à l’intérieur d’être dans une sorte
de cocon, d’abri protecteur, tout en gardant une vision
sur l’espace environnant grâce à ses grandes ouvertures
horizontales.

La salle de classe
La salle de Classe donne et s’ouvre complètement sur
l’extérieur.
Espace favorable pour la découverte et la créativité.
Propice au developpement cognitif des enfants et au
développement de la confiance en soi.
L’ambiance se veut être “comme à la maison”, rassurant,
chaleureuse, agréable et cosy.
La salle est composée de plusieurs espaces d’activités :
•Un tableau noir et table ronde collaborative.
•Un mur comprenant 2 alcôves de concentration avec
bureaux individuels.
•Un espace de relaxation et de détente avec des tapis de
sol et de gros coussins.

Signalétique
Un système inspiré de l’architecture du bâtiment

ACCUEIL / CONSULTATION
HOSPITALISATION HÉBERGEMENT
HOSPITALISATION JOUR / SOINS

1

ÉTAGE
ACCUEIL
VEST PAT 1 À 2
BUREAU ACCUEIL

CHAMBRES 1 À 16
CHAMBRE PMR 1 À 2

ARTS PLASTIQUES

RÉSERVE 1 ET 2
ZONE DÉCHETS

TOILETTES

SALLE À MANGER H24
BUREAU MÉDICAL 3

SDB COMMUNE
TOILETTES

HDJ

1

BUREAU MÉDICAL 3

Ces éléments forts sont un prolongement créatif de l’architecture du bâtiment contribuant à la cohérence de l’ensemble du
projet et facilitant l’orientation au sein même du site.

ACTIVITÉ 2
SALLE À MANGER

SALLE DE SOINS
SECRETARIAT

SALLE À MANGER HDJ
ÉTAGE
SALLE À MANGER H24
JARDIN LE SANCTUAIRE
ACCUEIL
VEST PAT 1 À 2
CONSULTATION
BUREAU ACCUEIL
SALLE DE RÉUNION
SALLE DE SOINS
B. MEDICAUX 1 À 2
ARTS PLASTIQUES
B. PSYCHO 1 À 2
SECRETARIAT
B. POLYV 1 À 2
TOILETTES
B. ASS SOCIALE

HOSPITALISATION
JOUR/SOINS
HOSPITALISATION
B. CADRE
HÉBERGEMENT

HDJ
ACTIVITÉ 1
ACTIVITÉ 2

SALLE DE PAUSE
CHAMBRE 2 LITS
SALLE DE SOINS
CHAMBRES 1 À 16
B. IDE
CHAMBRE PMR 1 À 2
TISANERIE
RÉSERVE 1 ET 2
TOILETTES
ZONE DÉCHETS

SALLE À MANGER
BUREAU MÉDICAL 3

ACTIVITÉS 1 À 2

HOSPITALISATION
JOUR/SOINS

SALLE À MANGER HDJ
JARDIN LE SANCTUAIRE

B. CADRE
SALLE DE PAUSE

CONSULTATION

SALLE DE SOINS

SALLE DE RÉUNION

B. IDE

B. MEDICAUX 1 À 2

TISANERIE

B. PSYCHO 1 À 2

TOILETTES

1
1

B. POLYV 1 À 2
B. ASS SOCIALE

3
ACCUEIL / CONSULTATION
HOSPITALISATION HÉBERGEMENT
HOSPITALISATION JOUR / SOINS
3

ACCUEIL / CONSULTATION
HOSPITALISATION HÉBERGEMENT
HOSPITALISATION JOUR / SOINS

HDJ / CATTP PETITS
SAS ACCUEIL PETITS

PSYCHOMOTRICITÉ

RÉSERVE 1

TOILETTES ET DOUCHES

CATTP GDS

SALLE SNOEZELEN

JARDIN LA CABANE

VEST AQUA THÉRAPIE

ACTIVITÉ CALME

PATEAUGEOIRE

PETITE SALLE D’ACTIVITÉ

B. CADRE PETITS
B. PSY

PIÈCE SALE

B. CONSUL. POLYV.

PIÈCE POLYVALENTE

COCOONING 1 À 3

B. PSY

SOINS PETITS

PSYCHOMOTRICITÉ
ACTIVITÉS DIVERSES
SALLE DE CLASSE

ACTIVITÉS MANUELLES ET JEUX

RÉSERVE 2
ÉTAGE

SALLE DE PAUSE

SALLE DE RÉUNION
CATTP
GDS
CUISINE 2

ACTIVITÉ CALME
SALLE À MANGER 3 ET 4
PETITE SALLE D’ACTIVITÉ
TED 1 À 3
B. CADRE GRANDS
PIÈCE PRINCIPALE

HDJ GDS ET PETITS

2 LITS

S 1 À 16
PMR 1 À 2

1 ET 2

B. GRANDS

TOILETTES
SALLE SNOEZELEN
PIÈCE DE VIE 1 À 3
VEST AQUA THÉRAPIE
SALLE DE CLASSE
PATEAUGEOIRE
PEINTURE ET SABLE
B. CADRE PETITS
MUSIQUES ET CONTES
B. PSY
B. ÉQUIPE
B. CONSUL. POLYV.
SALLE À MANGER 1 ET 2
COCOONING 1 À 3
CUISINE 1
SOINS PETITS

JARDINTOILETTES
LA CABANE
SAS ACCUEIL GRANDS

PIÈCE PRINCIPALE

B. CONSUL. POLYV.
COCOONING 1 À 3

3
3
SOINS PETITS

PIÈCE PRINCIPALE

B. AS PETITS
SAS ACCUEIL
PETITS
TOILETTES
PMR
RÉSERVE
1
TOILETTES
SALLE SNOEZELEN

HDJBIBLIOTHÈQUE
GRANDS

PATEAUGEOIRE

B. CADRE PETITS

ACCUEIL FAMILLE
PIÈCE SALE
JEUX D’EAU
PIÈCE POLYVALENTE
SOINS GRANDS

B. PSY

COCOONING 1 À 3
SOINS PETITS

ACTIVITÉS DIVERSES

HDJ

SALLE DE CLASSE

SALLE DE RÉUNION

ACTIVITÉ 1

CUISINE 2

PIÈCE PRINCIPALE
ACTIVITÉ CALME

ACT. MANUELLES ET JEUX

LINGERIE

B. AS GRANDS

MUSIQUES ET CONTES

BUANDERIE

B. AS PETITS

PIÈCE DE VIE 1 ET 2B. MUTUALISÉ

RÉSERVE 2

TOILETTES PMR

TOILETTES PMR

SALLE DE PAUSE

TOILETTES

TOILETTES

B. AS GRANDS
B. AS PETITS

TOILETTES PMR

PIÈCE DE VIE 1 À 3

SAS ACCUEIL GRANDS

SALLE DE CLASSE

B. ÉQUIPE

SALLE À MANGER 3 ET 4

PEINTURE ET SABLE

BIBLIOTHÈQUE

TED 1 À 3

MUSIQUES ET CONTES

ACCUEIL FAMILLE

B. ÉQUIPE

JEUX D’EAU

SALLE À MANGER 1 ET 2

SOINS GRANDS

CUISINE 1

JARDIN LE HAVRE

TOILETTES

JARDIN LE HAVRE

SALLE À MANGER
SALLE À MANGER H24
BUREAU MÉDICAL 3

HETS

MUNE

S

3

PITALISATION
R/SOINS
PAUSE
SOINS

E

S

1

JARDIN LE SANCTUAIRE

4

ÉTAGE
ACCUEIL

SAFT
B MED

CMP

CADRE

B MED 1 À 4

RÉUNION

4
4
B SOIGNANT 3 À 5

CADRE 1

B PSYCHO

CADRE 2
PAUSE

B MED
CADRE

ÉTAGE
RÉUNION
B SOIGNANT 1 À 5

B PSYCHO
ACCUEIL

ESPACE ADULTES
PALETTE DE COULEUR «MER»

B SOIGNANT 1 À 2

CADRE SUP

SAFT

4

SAFT

N0

B MED

CMP

CADRE

B MED 1 À 4

RÉUNION

CADRE SUP

B SOIGNANT 1 À 2

CADRE 1

B SOIGNANT 3 À 5

CADRE 2

B PSYCHO

PAUSE

SAFT
B MED
CADRE
RÉUNION
B SOIGNANT 1 À 5
B PSYCHO

ESPACE ADULTES
PALETTE DE COULEUR «MER»

1

1

N0

N1

CIEL
1
COCOONING

1 C
PANTONE 4175
CMJN 42 10 13 0

MER
1

N3

CHAMBRE

1

N4

N1

N2

MER

SABLE

PANTONE 4175 C
CMJN 42 10 13 0

PANTONE 2246 C
CMJN 33 0 27 0

PANTONE 4246 C
CMJN 15 16 27 0

N3

ESPACE EXTÉRIEUR
COULEURS BLEUES ISSUES DU LOGO GHH
Le logo GHH devra être fourni en format vectorisé par le client.

N4

SOLEIL

AUTOMNE

SALLE
DE RÉUNION
BUANDERIE

PANTONE 4246 C
CMJN 15 16 27 0

PANTONE 136 C
CMJN 0 22 83 0

PANTONE 2344 C
CMJN 0 59 49 0

SALLE
DE RÉUNION
BUANDERIE

N5

N2

CIEL

ESPACE ENFANTS
PALETTE DE COULEUR «FORÊT»

SABLE

CHAMBRE

1
PANTONE 2246 C
CMJN 33 0 27 0

ESPACE ENFANTS
PALETTE DE
1 COULEUR «FORÊT»
COCOONING

JARDIN LE HAVRE

B. CONSUL. POLYV.

JARDIN LE HAVRE
PSYCHOMOTRICITÉ

B. GRANDS

SORTIE

VEST AQUA THÉRAPIE

B. PSY

ACTIVITÉ CALME

HDJ GRANDS ET PETITS
HDJ GRANDS
CATTP GRANDS

SORTIE

ACT. MANUELLES ET JEUX

B. AS/GRANDS
HDJ
CATTP PETITS

B. ÉQUIPE

ACTIVITÉS MANUELLES ET JEUX

ACCUEIL / CONSULTATION
HOSPITALISATION HÉBERGEMENT
HOSPITALISATION JOUR / SOINS

ACTIVITÉ CALME

MUSIQUES ET CONTES

PIÈCE DE VIE 1 ET 2B. MUTUALISÉ
PSYCHOMOTRICITÉ
TOILETTES
PMR
TOILETTES
ET DOUCHES

SALLE POLYVALENTE / SPORT

ACTIVITÉ 2

B. CADRE PETITS

SORTIE

B. AS PETITS
SAS ACCUEIL
PETITS
TOILETTES
PMR
RÉSERVE
1

CTA

HDJ GRANDS ET PETITS
HDJ GRANDS
CATTP GRANDS

VEST AQUA THÉRAPIE
PATEAUGEOIRE
B. PSY

PIÈCE PRINCIPALE
ACTIVITÉ CALME

SALLE POLYVALENTE / SPORT

GRANDS
HDJB./ASCATTP
PETITS

RÉSERVE 1
SALLE SNOEZELEN

CTA

LINGERIE

SORTIE

SAS ACCUEIL PETITS

HDJ GRANDS

B. CADRE GRANDS

PIÈCE PRINCIPALE

HDJ GDS ET PETITS

HDJ GRANDS ET PETITS
HDJ GRANDS
CATTP GRANDS

SORTIE

HDJ / CATTP PETITS

ÉTAGE

BUANDERIE

PITALISATION
ERGEMENT

SORTIE

JARDIN LE SANCTUAIRE

B. POLYV 3

SALLE À MANGER H24

HDJ GRANDS ET PETITS
HDJ GRANDS
CATTP GRANDS

SORTIE

SALLE À MANGER H24

TOILETTES

BUREAU MÉDICAL 3

ACCUEIL / CONSULTATION
HOSPITALISATION HÉBERGEMENT
HOSPITALISATION JOUR / SOINS

JARDIN LE SANCTUAIRE

B. POLYV 3

SDB COMMUNE

HDJ

SORTIE

ACTIVITÉ 1

CHAMBRE 2 LITS

ACTIVITÉS 1 À 2

HDJ GRANDS ET PETITS
HDJ GRANDS
CATTP GRANDS

SORTIE

HDJ

HOSPITALISATION
HÉBERGEMENT

N6

N7

SOLEIL

AUTOMNE

MOUSSE

TERRE

CITROUILLE

PANTONE 136 C
CMJN 0 22 83 0

PANTONE 2344 C
CMJN 0 59 49 0

PANTONE 4205 C
CMJN 34 5 51 2

PANTONE 481 C
CMJN 11 23 24 0

PANTONE 157 C
CMJN 0 40 71 0

N5

N6

MOUSSE

TERRE

PANTONE 4205 C
CMJN 34 5 51 2

PANTONE 481 C
CMJN 11 23 24 0

SECRÉTARIAT SECRÉTARIAT

Les rectangles colorés
du bâtiment s’invitent à
l’intérieur pour offrir
une signalétique claire
et définie.

Un système efficace et simple. De larges bandes de couleurs
rectangulaires nous accueillent à chaque étage. Ces points de
rappels ponctuels segmentent les espaces.

N7

CITROUILLE

BLEU 1

Prénom Nom

BUREAU
SOIGNANT 1

PANTONE 157 C
CMJN 0 40 71 0
Référence CMJN en attente

Prénom Nom

BUREAU
SOIGNANT 1

BLEU 2
Référence CMJN en attente

GHH Service psychiatrie
Typologie

Coût de construction

Statut

Santé

13.8 M€

Livraison 2023

Surface

Localisation

Mode d’attribution

7 744 m² de SDP

Le Havre, France

Maîtrise d’oeuvre privée

Topaz
Un booster de synergies pour la recherche et le
développement du groupe Total.

Le groupe Total a choisi le quartier de l’École polytechnique à
Palaiseau, pour implanter d’ici 2023 son futur centre de R&D et
de formation. Plus de 400 personnes y seront accueillies.

CLIENT
Total énergie
Bart (promoteur-CPI)

ÉQUIPE
Groupe Patriarche :
Patriarche DB
Patriarche (architecture)
Patriarche Ingénierie (TCE, économie)
Partenaires :
Antonini Architecte Associés (mandataire), Atelier
Altern, EVP Ingénierie , TRIBU ENERGIE

KEYPOINTS

En s’installant ici, Total bouleverse les rapports entre la
recherche privée et publique en faisant le pari que l’accueil de
collaborateurs externes peut générer des synergies nouvelles,
à l’echelle des enjeux d’un monde post-carbone.
Le bâtiment abrite des programmes d’innovation et de
recherche nécessitant des infrastructures partagées et
bénéficiant de l’écosystème de Saclay. Ce lieu vient compléter
les centres de recherche déjà existants.
Les proportions du bâtiment se plient au parti pris d’une
humilité formelle. Son architecture se réfère à l’existant, afin
de l’intégrer de façon lisible, cohérente et naturelle au paysage
urbain. Cherchant à éviter l’austérité, elle offre un bâtiment
sobre, ouvert et engageant.

Chaque pôle est divisé en 4 zones :
• Zone Convivialité & Échanges (accueil, café,
boutique...).
• Zone Diffusion & Médiation (lab, salle
de conférences, coworking...).
• Zone Réflexion & Projets (incubateur,
plateau évènementiel, salles de réunion...).
• Zone Expérimentation & Test (labos, fablab...).

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
OBJECTIS : HQE Bâtiment durable Excellent Niveau E3C2.
LEED niveau Platine.
OSMOZ niveau Ready.
R2S niveau ready.
Bâtiment biosourcé niveau 1.

Typologie

Coût de construction

Statut

R&D, Laboratoires, Enseignement

36 M€

Livraison 2023

Surface

Localisation

Mode d’attribution

12 462 m² de SDP

Saclay, France

Maîtrise d’oeuvre privée
Conception réalisation

SEPT ZONES
Un laboratoire dédié aux modes de travail de demain


LOOP / serre

TT

ZONE SOCIALE

Cafétéria
8%

Le projet est divisé en 7 zones :
•
•

( hors zone loop / serre )

Plateau de travail
30%

Salles de réunion

Une Favorise
zone sociale,
qui favorise les rencontres et crée une13%
		
les rencontres
connexion sociale;
Connexion sociale
Une zone de réunion, pour la collaboration active, qui 		
permet aussi bien de créer une atmosphère propice à la 		
concentration individuelle que pour du travail collaboratif;
Une zone pour résidents avec des postes adaptés aux 		
besoins
technologiques
Collaboration
activede chaque utilisateur;
Une Individuel
zone nomade
(collaborateur / incubateur);
/ collaboratif
Espace reprographie
Une zone de ressources qui regroupe les outils de travail
et
8%
éléments utiles aux résidents;
Une zone métier comprenant des laboratoires pour tester,
		 de stockage
Espace
expérimenter, etc.
8%
Une zone de stockage, avec du mobilier mobile, pour le 		
Un poste adapté aux besoins
rangement des outils.

R+2

ZONE DE REUNION

•
•
•

•

ZONE POUR RESIDENTS
technologiques de chaque
utilisateurs

CO-innover

Ecosystème
RE
SER
LOOP /

•

ESPACE de travail

R+1 +
EXPERIMENTER / tester

ZONE NOMADES
Zone collaborateur / incubateur

ZONE DE RESSOURCES

PARTAGER / Exposer

laboratoires
25%

espace collaboratif
25%

R+1

Regroupe les outils de travail et
éléments utiles aux résidents

Echanger / se relaxer

ZONE METIERS
RDC +

Laboratoires / tester /
experimenter

RESSOURCES

ZONE STOCKAGE
Rangements des outils /
mobilier mobile

STOCKAGE

RDC

26/02/2021 _ TOTAL - Saclay (91)

un bâtiMent Au Profit De lA MutAbilité
une trAMe ouverte De 9x9M

Intentions - parti pris

un MoDule De 300M² entièreMent MutAble

Redivisée en modules de 1m50

3.50m
0.50m

Une multitude d’aménagements possibles : 2h/2j/2 mois

11

7m

33

1

11

22

2
33

3
11

1
22

3

33

Cloison CF 1h

CVC

CVC

CVC
CVC

Ecole polytechnique
Amphithéâtre

2

Cloison CF 1h

Av. BOROTRA

LLE

Cloison CF 1h
Cloison CF 1h

9m

Accueil général
Cœur distributif

Cloison CF 1h
Cloison CF 1h

Théâtre scientifique
L’Agora

22

3

1m20

Cloison CF 1h

HALLE DES CONVIVIALITES

Cloison CF 1h
Cloison CF 1h

PATIO

2

1

Cloison CF 1h


Incubateur
X-nnovation

Le bâtiment est mutable.
Il est composé de
modules de 300m2
rédécoupés en trame
ouverte de 9x9m
offrant une multitude
d’aménagements
possibles.

5.50m
0.50m

Cloison CF 1h
Cloison CF 1h

ment

Intentions arChiteCturales

Cour d’honneur
Lac

Résidences étudiantes
Equipements publics

9m

1
11

22

2
33

CVC
CVC

3
11

1
22

2
33

3
11

1
22

2

3

33

es :

et en scène les
1m50
CVC 1,90 /0,40

A

CVC

CVC
CVC

CVC

CVC
CVC

ESC B - SOUS-SOL
3

19

4

18

17

16

15

5

6

7

8

9

14

13

11

12

10

hiérArchie entre structure

2

1

15

14

13

12

ACCESSud
PRINCIPAL
Entrée
Avenue
Borota
Parvis
principal

11

10

27

26

9

24
8

23

21

7

1

2

20

6

18

17

5

15

et reMPlissAge

Un remplissage léger facilement
adaptable

14
4
12
11
3

9
8
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2

6
1

ASC A1

5

ASC A2

3

2,06

RELATION AU PARVIS DE LIAISON X-NNOVATION
Avenue Coriolis

Entrée Ouest

Parvis des démonstrations

Le bâtiment propose un lieu aux multiples potentialités de
formes et d’usages. Sa structure technique et fonctionnelle
hyper optimisée offre un écrin de bien être et de convivialité
qui favorise l’expérimentation et l’émulation collective, tout
en exprimant visiblement sa flexibilité. Par son exemplarité
environnementale et son potentiel de renouvellement, il
favorise l’émergence d’une synergie entre les différents
acteurs de l’innovation. L’effacement des limites entre
intérieur et extérieur (jardins, terrasses et rooftop habité, RDC
actif) invitent à entrer dans le bâtiment et à y circuler. Les
nombreuses typologies d’espaces offertes par la géométrie
variable du bâtiment permettent aux chercheurs, dans un esprit
«start up » de choisir leur environnement de travail selon leurs
envies et leurs besoins. Bulles, jardins et espaces tertiaires
leur offrent la possibilité d’alterner entre moments de réflexion
individuels, émulation intellectuelle collective et moments de
convivialité et de détente.

1,90

1,90

2

1,94

es recherches du

16

ux échanges, aux

CVC

CVC
CVC
19H x 0,16 m
18F x 0,32 m

ure

ur distributif avec

9m

CVC 1,90 /0,40

A

CVC 1,90 /0,40

a biomasse, clin

ESC B - ETAGES

naturel. Véritable

PrinCipes environnementaux

PrinCipes environnementaux

DiMension PéDAgogique

Principes environnementaux

Le projet à un rôle
pédagogique dans la
sensibilisation à
la gestion de l’eau
et des dêchets.Il
encourage le suivi des
consommations,
sensibilise à la
biodiversité et aux
principes bioclimatiques.

rinciPes bAs-cArbone et biosourcé



Création d’un véritable parcours pédagogique

lier le bon matériau au bon endroit

sensibilisation à la gestion de l’eau et des dêchets

ncourager les économies de matières

démonstration des systèmes énergétiques

ptimiser les dimensionnements structurels

encourager le suivi des consommations
Isolant ouate de cellulose

Panneaux polystyrène recylé
Remplissage façade sur patio

Remplissage façades extérieures

Panneaux OSB recyclé

sensibilisation à la biodiversité

Faux planchers techniques

découverte des principes bioclimatiques

PrinCipes environnementaux
Menuiseries mixtes Bois/alu

Performance et
durabiltié

concePtion biocliMAtique : un bâtiMent Agile et intelligent
un projet qui puise ces ressources dans le vent, la pluie et le soleil
une utilisation des ressources locales et renouvelables
Panneaux acoustiques

bas carboneSolidia
la meilleure énergie est celle que l’on neBéton
consomme
pas

Panneaux fibres de bois dans les
locaux sensibles

Structure et dalles préfabriquées
nervurées fabriquées à partir de
granulats recyclés

Revêtement sol biosourcé

Protections solAires
Type Desso air Master dans les
plateaux de travail

Protections solAires

Ventelles motorisées est et ouest

Casquettes et végétation au sud
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répondre aux exigenCes d’évolutivité, de flexibilité, de solidité, de démontabiltié

PrinCipes environnementaux
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strAtégie énergétique

ventilation

Ventilation double flux avec récupération
chaleur haut rendement by-pass

eClairage

Chauffage

Leed P<4W/m² avec détection d’absence et
gradation dali et circadien

ventilAtion nAturelle

ilot De frAîcheur

Ventelles de la façade patio

Evaprotranspiration en été

Un bâtiment agile et intelligent
VENTILATION NATURELLE TRAVERSANTE

Le projet pulse ses ressources dans le
vent, la pluie et le soleil, il utilise des
ressources locales et renouvelables.
Les matériaux sont biosourcés, bas
carbone ou recylés, ils sont utilisés
intelligemment (économie de matière,
optimisation structurelle...) .
La ventilation naturelle du patio joue
un rôle majeur dans le confort d’été.
Traversant de toutes parts, il crée un
îlot de fraicheur grâce au principe de
l’evapotranspiration.

Chaudière gaz alimentée par biométhane
Récupération de chaleur par thermofrigopompe

eau Chaude sanitaire

photovoltaïque

Chauffe eau thermodynamique sur air extrait
dans les vestiaires

500 kWc avec batteries de stockage
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Climatisation

rafraiChissement

Uniquement pour les laboratoires

CTA Adiabatique pour les bureaux

asCenseurs

Fonctionnement par recharge via le
mouvement des montées/descentes
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Topaz
Typologie

Coût de construction

Statut

Laboratoires, Enseignement

36 M€

Livraison 2023

Surface

Localisation

Mode d’attribution

12 462 m² de SDP

Saclay, France

Maîtrise d’oeuvre privée
Conception réalisation

JUIN 2019

AVRIL 2021

JUIN 2021

2023

Concours gagné

Obtention du permis

Démarrage des

Livraison

de construire

travaux

Pepper and Spicy
Un ensemble de bureaux à la conception bioclimatique, au
service du confort des utilisateurs.

Situé aux portes de Dijon-Nord et idéalement desservi par
le réseau routier et le tramway, Ecopôle Valmy est un pôle
tertiaire nouvelle génération articulé autour d’un vaste parc
paysager.

CLIENT
BART

EQUIPE
Groupe Patriarche :
Patriarche (Architecture, Architecture d’intérieur,
TCE, Economie)
Patriarche Ingénierie (Ingénierie)
Walter (Location de bureaux, services aux
entreprises)

Le projet Pepper and Spicy s’inscrit dans une approche
durable et respectueuse de l’environnement par sa conception
bioclimatique et ses excellentes performances énergétiques.
Les deux bâtiments offrent des espaces de bureaux lumineux
et modulables, disposant pour leur totalité de coursives ou de
terrasses extérieures.
Au centre du projet, un vaste coeur d’îlot végétalisé accueille
les utilisateurs et visiteurs du site.

KEYPOINTS
Services aux usagers.
Modularité des espaces de bureaux..
Îlot végétalisé.

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
RT 2012
Objectif certification BREEAM niveau Very Good.
Démarche éco-responsable ISO 14 001 et EMAS.

Typologie

Coût de construction

Statut

Bureaux

15.2 M€

Livraison 2023

Surface

Localisation

Mode d’attribution

9 900 m² de SDP

Dijon, France

Maîtrise d’oeuvre privée
Conception Réalisation

Pôle tertiaire nouvelle génération


Divisibilité des
plateaux

Terrasses généreuses
et nombreuses

Triple orientation

Espace convivialité

Coeur d’îlot
paysager

Végétalisation

Coursives sur tout
le batiment

RDC
commercial actif

Bâtiment prime
Directement desservi par le tramway et la
rocade (échangeur dédié)

Les deux immeubles sont
desservis par des noyaux
centraux donnant quatre
points d’accès à chaque
niveau et permettant une
excellente divisibilité des
plateaux.

Un bâtiment connecté
Le Parc d’activités Valmy est intégralement connecté au
réseau de fibre optique. À terme, 600 entreprises pourront
bénéficier du « très haut débit » : un atout considérable
pour les entreprises et pour l’attractivité du territoire.
Modularité
Intelligent par sa fonctionnalité et sa modularité, le projet
est conçu pour avoir un maximum de divisibilité tout en
conservant la fonctionnalité originelle.
Performance énergétique
Le projet vise la certification BREEAM niveau Very Good.

Durée de réalisation
14 mois livraison : Janvier 2022

Bâtiment performant
à conception passive

Stationnement
L’immeuble dispose d’une offre de stationnement
diversifiée et complémentaire. Il comprendra 75 places
de stationnement sécurisées en sous-sol, 60 places de
stationnement en parking extérieur ainsi que 313m² de
stationnement vélo sécurisé

Pepper and Spicy
Typologie

Coût de construction

Statut

Bureaux

15.2 M€

Livraison 2023

Surface

Localisation

Mode d’attribution

9 900 m² de SDP

Dijon, France

Maîtrise d’oeuvre privée
Conception Réalisation

Centre R&T Safran
Réhabilitation, en conception-réalisation, de l’ancien
siège de Nortel Networks en un centre de Recherche &
Technologie pour le groupe Safran.

Les principaux enjeux de Safran dans cette opération sont les
suivants :

CLIENT
Safran

• Se doter d’un centre de R&T emblématique et attractif pour
les 1 500 personnes du groupe qui y ont été réunis ;
• Développer un projet à fort potentiel d’évolutivité pour
soutenir le developpement de l’activité Safran Tech ;
• Tirer le meilleur parti fonctionnel de l’immeuble existant de
haute qualité architecturale ;
• Permettre l’ouverture du centre de R&T 7 mois après le
démarrage des études.

ÉQUIPE
Groupe Patriarche :
Patriarche (Architecture)
Patriarche DB (Entreprise générale/ Contractant
général)
Partenaires :
Cofely Ineo GDF Suez, Cofely Ineo
Tertiaire IDF, QCS Services, TUP

KEYPOINTS
L’adaptation des espaces de travail
sur environ 20 000 m² pour répondre
aux attentes en termes de caractéristiques
techniques et spatiales actuelles.
La refonte complète du restaurant interentreprise.
La remise aux normes des blocs sanitaires aux
règles d’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite.
La création d’un amphithéâtre de 150 places.
La remise en fonctionnement des installations
techniques existantes mises à l’arrêt pendant
plusieurs années.

Les principaux enjeux de Patriarche dans cette opération sont
les suivants :
• Entrer au rang des partenaires de Safran en déployant tous
les points forts de notre organisation et de nos valeurs ;
• Aménager un lieu de vie emblématique par la recherche
créative d’un agencement signal ;
• Mettre en oeuvre une dynamique de projet gagnant/gagnant
et transparente avec le maître d’ouvrage et les entreprises
sous-traitantes ;
• Réussir, par un management de projet fort, la livraison de
l’opération 7 mois après le démarrage des études.

Typologie

Coût de construction

Timeline

R&D/Laboratoires, Bureaux

20 M€

Livraison 2015

Surface

Localisation
Châteaufort, France

Mode d’attribution

45 000 m² de SDP

Conception Réalisation

Intentions - parti pris


Un management en
«mode projet », clé du
succès.

Notre équipe pluridisciplinaire regroupe l’ensemble des
compétences nécessaires à l’acte de bâtir : architectes, ingénierie
fluides, ingénierie de structure, économie, VRD, paysage, ingénierie
de travaux, ingénierie environnementale, spécialistes laboratoires.
Architectes et Ingénieurs ont travaillé ensemble au service du
projet. Les métiers étaient décloisonnés et sont intervenus de
manière simultanée et cohérente afin de répondre aux enjeux
de planning très dynamique.
Nous considérons que pour assurer la qualité d’un projet, il faut
en avoir une vision globale. C’est pourquoi, l’équipe a rassemblé
toutes les composantes de la maîtrise d’œuvre requise pour
cette opération emblématique pour Safran. La complémentarité
des qualités de l’Architecte (créativité) et de l’Ingénieur (rigueur
scientifique et technique) est l’une des clés qui a permis de
répondre aux objectifs ambitieux de notre client.
La philosophie de cette démarche n’est absolument pas le partage
des tâches. Elle est, bien au contraire, l’addition de compétences,
par échange d’expériences, pour une montée en qualité et en
réactivité. La réflexion architecturale est totale et architecture
et technique sont intimement liées. L’équipe est aguerrie à la
gestion de la transversalité.
Le projet limité dans le temps comporte un ensemble de tâches
cohérentes utilisant des ressources humaines, matérielles et
financières afin d’atteindre le but fixé par le maitre d’ouvrage en
respectant les contraintes de coûts et de qualité. Nos modes de
fonctionnement permettent de garantir un équilibre entre qualité,
économie et maîtrise des délais du projet.
L’équipe a ainsi proposé un important engagement en temps
et moyens pour répondre aux exigences de Safran.
Les membres qui la constituent ont une confiance mutuelle
et un respect réciproque, basés sur une bonne connaissance
de leur métier et sur les rôles que chacun doit jouer au sein
de l’équipe, garantissant à la Maîtrise d’Ouvrage : qualité,
rapidité et rigueur.
Cette équipe structurée par ses fondements même se traduit
concrètement par des systèmes de décisions rapides, ce qui a
été essentiel dans cette opération.

Centre R&T Safran
Typologie

Coût de construction

Timeline

R&D/Laboratoires, Bureaux

20 M€

Livraison 2015

Surface

Localisation
Châteaufort, France

Mode d’attribution

45 000 m² de SDP

Conception Réalisation

Boiron Lille
Construction de bureaux, zones logistiques
et laboratoires.

CLIENT
BOIRON

ÉQUIPE
Groupe Patriarche :
Patriarche ( Architecte, Economiste, BET Fluides,
BET Structure, VRD & Espaces verts)

Bien imprégné de la «philosophie Boiron» notre objectif a été de concevoir
pour cet établissement, un projet contextuel à la fois fonctionnel et efficace
dans ses usages et sobre et élégant dans son image.
Sur la base solide du programme, et suivant la logique des fonctions et de
leurs liaisons internes, nous proposons une composition architecturale
qui démarque assez nettement les fonctions tertiaires des fonctions
techniques, tout en restant dans un vocabulaire formel unitaire.

BIM
Phase Conception
• Production de livrables
• Revue de projets
• Extraction des quantités
• Pré-synthèse

Phase Exécution
• Production de livrables
• Revue de projets
• Synthèses technique et architecturale

Phase DOE BIM

Notes :

2

3

4

5.40

BB

3.60

6.90

9.95

• Informations dans les objets et liaison de fiches
techniques à certains objets des maquettes

5

6

6.90

AA

1

7
3.60

5.40

12.90

9.95

4.30
dallage

90
1.80
All 0.80

BSO

90

90

90

90

1.80
All 0.80

90

90

90

1.80
All 0.80

1.80
All 0.80

BSO

BSO

12.90

90

90

2.60

90

90

90

90

90

90

90

1.80
All 0.80

1.80
All 0.80

1.80
All 0.80

1.80
All 0.80

BSO

BSO

BSO

BSO

MAL-F1

MAL-O1

90

95

Portillon

4.20

1.80
All 0.80

8

8

94

8

93

1.00
2.10

1.56

1.00
2.20

MAL-F4

1.40

95

1.50
2.10
All 1.20

2.40

1.50
2.10
All 1.20

2.40

1.50
2.10
All 1.20

2.40

1.50
2.10
All 1.20

2.40

1.50
2.10
All 1.20

1.50
1.60
All 1.20

8

1.50

EP

90

BSO

2.84

4.19

MAL-F1

8

IPE 120

90

2.17
8
5.52

90

BSO

10.85

Caniveau

90

BSO

1.80
All 0.80

2.34
1.00

90

10.20

11.05

38

MAL-F3

2.36
1.50

MAL-F3

1.50

8

10

12.00

1.50

Miroir

3.14

1.50
1.50
1.50

VILLENEUVE D'ASCQ

BSO

3.32
7

MAL-F4

Plan de repérage :

1.50

12.00

Sol pvc

2.72

H 2.80
P2 Triturations
2.80 m
Surf:
14.16 m² hsp:

7

1.50

MAL-F4

1.50

SB CF 120/120 All:120

1.60
All 1.20

Sol pvc

5.40

MAL-F4

EP
Vitre à casser

MAL-F4

BSO

MAL-F4

BSO

MAL-F4

MAL-F4

7
Sol:

Sol pvc

MAL-F4

GAZ

4.93

MAL-P1

BSO

BSO

H 2.80
P5 Ampoules buvables
2.80 m
Surf:
11.70 m² hsp:

7

1.30

10.93

41

SB CF 60/120 All:120

7 50

BSO

PP 93/210 SB
Occulus

PP 93/210 SB

5.97

2.40

GG

3.03

H 2.80
P3 Laverie Trait. eau
2.80 m
Surf:
16.37 m² hsp:

Sol pvc

Sol:

BSO

2.40

D

LABORATOIRES BOIRON
Ville :

Occulus
PP 93/210 SB

2.08

MAL-F5
BSO

BSO

Montréal

SB CF 120/120 All:120

46

MAL-F5

BSO

Bordeaux

Projet :

24

1.50

SB CF 120/120 All:120 SB CF 120/120 All:120

9.00

Sol pvc

SB CF 120/120 All:120

H 2.80
P8 Resp. Préparation
2.80 m
Surf:
15.62 m² hsp:

7

EP

46

MAL-F5

BSO

BSO

Lyon

7
77
7

6

4.26

Sol:

Sol pvc

SB CF 120/120 All:120

7
2.74
5.94

Paris

BOIRON

SB CF 60/120 All:120

2.70

Toile+peinture satin
Sol pvc

Mur:
Sol:

10

Le-Bourget-du-Lac

46

Paroi CF 1h

1.21

1.50
1.60
All 1.20

2.40

1.50
1.60
All 1.20

2.40

1.50
1.60
All 1.20

2.40

1.50
1.60
All 1.20

2.40

1.50
2.80

E

BSO

IS 1UP

Béton désactivé
En périphérie du bâtiment

3.17

1.00

2.92

Paroi CF 1h

PP 93/210 SB
Occulus
CF 1/2h +FP

7.58

MAL-F4

PP8

H 2.80
P12 Préparatoire Central
2.80 m
Surf:
183.63 m² hsp:
Sol:

Tél. +33 (0)4 79 25 37 30 - info@patriarche.fr - patriarche.fr

Client :

3%

5

Sol:

Cornière acier galva.

3.00

1.50
2.20

MAL-F3

PP 93/210 SB

PP 93/204 + FP

PP 93/210 SB + FP

PP 93/210 SB
Occulus

Pente

- 0.00

1.00

- 3cm pour rétention d'eau

PP 93/204 + FP

Seuil
Miroir 50/100

FP
4+
3/20
PP8

FP
4+

3/20

10
75/2
PP

Occulus
PP 93/210 SB

3%

Seuil

1.88

PP 93/210 SB
Occulus

H 2.80
C2 Resp. Logistique
2.80 m
Surf:
15.68 m² hsp:

PP 93/204

18.05

MAL-F5

MAL-F5
EP

9.70

Pente

SB CF 60/120 All:120

1.60

17.01

± 0.00

PM-2

2.20

Sol pvc

Plafond CF 1h

7

3.15

2.25

IS 1UP

Zone livraison en dalle Béton

FP

Sol:

EP

Rideau à enroulement 1.40/2.20 libre

PM-3

63

7

CF 120/120 All:120

20

SB CF 120/120 All:120

5.93

PM-1

1.37

PP 90+60/210 SB
Occulus + FP

Occulus
PP 93/210 SB

54
3.63
Peinture
Béton lissé quartz
Peinture

Tole acier H:120cm

10 PP 93/204 + FP

Muret+GC

1.00

7

3.58

SB CF 120/120 All:120

2.20

4+

H 2.80
P7 Teintures Mères
2.80 m
Surf:
27.64 m² hsp:
Sol:

7

3/20

PP8

WC
1.36 m²

Miroir 50/100

10
C4 SAS Expéditions
3.00 m
28.87 m² hsp:

Mur:
Sol:
Plafond
Protection murale

3.43

Surf:

10
1.30

EP

EP

24.09

HH

3.00 m

Bois H:10cm

4.02

PP 93/204
Ballon
ECS

1.79

Contre-Pente
2%

1.43

7

FP

- 0.03

P10 Nett.
4.23 m²

2.38

2.70

4+

3/20

PP8

WC
1.36 m²

16

Peinture
Sol PVC
Dalles 120/60

S9 Sanit. Exp.
2.09 m²
38

3.51

SB CF 120/120 All:120

18

Sol pvc

Plinthe+peinture

2.50 m

3/20

WC
1.36 m²

PP8

PP 93/204

3.84

1.67

Sol:

3/20

WC
1.36 m²

- 3cm pour rétention d'eau

PP 83/210 SB

H 2.80
P9 SAS Matières
hsp:
2.80 m
Surf:
9.89 m²

S4 Sanit. F.

Faience 20/20
Carrelage grès cérame
Dalles 60/60 Hydro.
FP
FP
4+

4+

PP8

Douche
2.52 m²
Siège rabatable
Barre d'appui
Espace d'usage

Sol pvc

Sol:

C3 Retours

Peinture
Béton lissé quartz
Peinture

Faiences

10

Mur:
Sol:
Plafond
FP

4+

3/20

PP8

Sol pvc

Sol:

1.00
All 1.80

1.50

5.00

42

H 2.80
P6 Dilutions
2.80 m
Surf:
17.35 m² hsp:

SB CF 120/120 All:120

Rideau à enroulement 1.40/2.20 libre

20

3.53

12.82 m² hsp:

Mur:
Sol:
Plafond
Plinthes

H 2.50
Surf:
12.95 m² hsp:

Seuil

H 2.80
P1 SAS Personnel
2.80 m
Surf:
21.53 m² hsp:

16

SB CF 60/120 All:120

1.74

10

60

2.30

LT4 Nettoyage
Surf:15.06 m² hsp:3.00 m

Rideau à enroulement 1.40/2.20 libre

-1.12m

7.16

Niveleur de quai

Avec hublots à environ 1.50m

Porte sectionnelle 2.50/2.70 libre

-1.20m
2.70

1.50

20

Mach.

9

Mur:
Sol:
Plafond

5.59

20

2.40

1.50
1.60
All 1.20

1.75

1.20

Nom du document :

63.33

BB

Casquette métallique
17.35

7.80

7.80

7.80

7.80

7.80

7.80

7.80

7.80
Phase :

10'

CC
15

100 - N0

AA

1.98

12

Surf:

8

Butoir +
SAS

Pente
Maxi 5%

Rideau à enroulement 1.40/2.20 libre

7

Seuil

2.50 m

H 2.80
P4 Dilutions int.
2.80 m
Surf:
10.16 m² hsp:

TD2
0.45 m²

SB CF 60/120 All:120

1.58

Monte charges
MTH 500 BEA

6

11

hsp:

3.08

C'

1.00
All 1.80

2.50 m

9.29

PP 93/210 SB + FP

S5 Sanit. H.

Faience 20/20
Carrelage grès cérame
Dalles 60/60 Hydro.

90

42

C
1.30

MAL-F3

Joue Faux Plafond

S3 Vest. F.

Toile+peinture satin
Carrelage grès cérame
Dalles 60/60 Hydro.

PP 93/210 SB
Occulus

CF 120/120 All:120

64

5

10

2.76

10

4

Peinture
Béton lissé quartz
Peinture

Tole acier H:120cm

Avec Hublots à 1.50m

2
3

20

15.80

1.50

M2 SAS Réception
3.00 m
40.01 m² hsp:

Mur:
Sol:
Plafond
Protection murale

Mur:
Sol:
Plafond

BSO

1.00
All 1.80

N

6.00

1

10

5.59

Surf:

Canniveau + grille

GG

Elec.

1.37

Plots béton arrêt
benne déchets

Muret+GC

Escalier Béton
Mains Courante métallique

20

4.09

Rideau à enroulement 2.00/2.20 libre

20

HH

PP 83/204 + FP

PM-2

1 QUAI

7

1.00

H 2.50
Surf: 9.98 m²

EE

1.75

1.00
All 1.80

H 2.50
Surf:
49.43 m² hsp:

Enduit de débullage sur mur béton

2.80
2.20

1.00

IS 1UP

SB CF 120/120 All:120

2.50

2.88

SB CF 60/120 All:120

1.77

15.23

2.80 m

Sol pvc

7

24.93

P11 Contrôle

hsp:

Sol:

Cornière acier galva.

± 0.00
Hauteur Sous Dalle = 3.00m

20

PP 90+60/210
Occulus + FP

7
Toile+Peinture
Sol PVC
Dalles 120/60

Mur:
Sol:
Plafond

Seuil

H 2.80
Surf:
8.12 m²

EP
Cornière acier galva.

2.50 m

7.46

Cloison SAD 180

12.30

16.68

H 3.30
C1 Logistique
3.30 m
Surf:
566.13 m² hsp:

Douche
2.53 m²
Siège rabatable
Barre d'appui
Espace d'usage
10
1.77

2.10

MAL-O1

1.00
All 1.80

10

1.41

S5 Vest. H.

FP

± 0.00

83

1.50

1.00

90
1.50

MAL-F3

10

Toile+peinture satin
Carrelage grès cérame
Dalles 60/60 Hydro.

Mur:
Sol:
Plafond

4+
3/20

Zone Déchets
Dalle Béton

Toile+Peinture
Béton lisse quartz
Tole acier H:120cm

Mur:
Sol:
Protection murale

COMPLEXE DE MUR LOGISTIQUE:
- Brique de parement 7cm
- Isolant 6cm
- Mur béton 20cm
- Isolant 12 cm
- Plaque de plâtre 1.8cm

4.12

MAL-F1

dallage

10.14

2.00

1.50

10

H 2.50
Surf:
20.05 m² hsp:

Toile+Peinture
Sol PVC
Dalles 60/60

WC
1.35 m²

10

1.80
All 0.80
11.10

90
2.10

Mur:
Sol:
Plafond

WC
1.35 m²

M1 Magasin
Toute hauteur
261.72 m² hsp:

BSO

MAL-O1

1.50

VB

5.04

PP8

HSurf:

1.50

EP

3.45

Paroi CF 1h

33
10

1.60
All 1.20

1.82

95

1.80
All 0.80

PP 90+60/210

Mur:
Sol:
Plafond

1.80
All 0.80

90
95

S1 Sanit. F.
1.28 m²

1.80
All 0.80

MAL-F1

1.50

1.80
All 0.80

25.10

Barre d'appui
Lave-mains
Espace d'usage

10

ss

4.20

COMPLEXE DE MUR BUREAUX:
- Brique de parement 7cm
- Vide de 4 cm + isolant 16 cm
- Mur béton 20cm
- Doublage plaque de plâtre 5+1.8cm

1.50

1.45

S1 Sanit. F.
1.28 m²

DD

Métal déployé
Dallage

Mur:
Sol:

pente 1%

COMPLEXE DE MUR BUREAUX:
- Panneaux béton préfabriqué 20cm
- Vide de 4 cm + isolant 16 cm
- Doublage plaque de plâtre 1.2+4.9+1.8cm

1.00

MAL-F2

10

PP 93/204 + FP

10

H 2.80
M3 Magasin Avance Prép.
2.80 m
Surf:
47.94 m² hsp:

H 2.20
Groupe Froid
2.20 m
Surf:
23.15 m² hsp:

95

FF

LT3 Elec.
8.05 m²

Toile+peinture satin
Carrelage grès cérame
Dalles 60/60

6.45

PM 93/204

24

B

90

CF 1/2h +FP
PP 93/204

20

PP 93/204 + FP

PP 93/204 + FP

2.13

PP 93/204 + FP

PP 93/204 + FP

1.45
Barre d'appui
Lave-mains
Espace d'usage

2.50 m

10

S1 Sanit. F.
1.96 m²

20

H 2.60
E3 Circulation
2.60 m
Surf:
28.48 m² hsp:
Mur:
Sol:
Plafond

GROUPE FROID

1.60
All 1.20

95

S2 Sanit. H.
1.96 m²

10

± 0.00

Cornière acier galva.
Seuil

1.80
All 0.80

90

1.50

60

FP
4+
3/20
PP8
S2 Sanit. H.
1.28 m²

S1 Sanit. F.

hsp:

Faience 20/20
Mur:
Carrelage grès cérame 30/30
Sol:
Dalles 60/60 Hydro.
Plafond
PP8
PP8
3/20
3/20
4+
4+
FP
FP

Métal déployé
Dallage
Bac acier

Mur:
Sol:
Plafond

pente 1%

2.10

Store vénitien intégré

9.49
25
1.40

22 Mar

16.0/28.0

5
1.40
1.97

20

1.80
All 0.80

48
CFM 120/100 All:110 CFM 120/100 All:110

PPM 93/204

CF 120/100 All:110

PV 190/210 digicode

PP 83/204

CFM 90/210
CFM 90/210

210
PL

CFM 90/210

250/

PL.

210

TD1 Pl. Techn.
0.72 m²

120/

Cornière acier galva.
Rideau à enroulement 1.40/2.20 libre

PL

Store vénitien intégré

MAL-P2

MAL-F5

EP 1.51 m²

MAL-P3 bis
MAL-F12

3.92

54

10

Miroir 50/100

H 2.50
Surf:
7.56 m²

36

H 2.20
Local Poubelles
hsp:
2.20 m
Surf:
9.24 m²

90

poutre 80/80

BSO

90

1.50

MAL-F5

10

2

Métal déployé
Dallage
Bac acier

pente 1%

ss

1.60
All 1.20

MAL-F5

3.30
IS 1UP

BSO

BSO

1.73

1.80
All 0.80

90

pente 1%

EP

MAL-O1

BSO

90

Escalier Métallique Marches chêne + plinte

Miroir 50/100

8

2.20 m

1.20

2.10
All 1.20

1.50

2.60

1.80

MAL-F5

2.40

90

BSO

MAL-F5

MAL-F6

2.10
All 1.20

BSO

1.50

Asc.

± 0.00
1.19

MAL-F1

MAL-O1
BSO

90

MAL-F4

MAL-F6

2.10
All 1.20

BSO

2.40

R=30cm

BSO

8

47

BSO

MAL-F6

2.10
All 1.20

1.50

8

93

pente 1%

Local Vélos
12.25 m² hsp:

Mur:
Sol:
Plafond

PM 93/204

BSO

BSO

2.40

7

12.08

1.78

1.47

25

2.10
All 1.20

1.50

10

Faience 20/20
Mur:
Sol: Carrelage grès cérame 30/30
Plafond
Dalles 60/60 Hydro.

H 2.20

LOCAL POUBELLES

30

4.50
Store intérieur

2.40

2.80 m

2.60 m

H 2.50
S2 Sanit. H.
Surf: 5.32 m² hsp: 2.50 m

ss

pente 1%

Surf:

LT2 Photocop.

1.35

4.50
Store intérieur

1.50

A7 Téléphone

Toile+peinture satin
Sol pvc lames 100/10
Dalles 60/60

Mur:
Sol:
Plafond

Toile+peinture satin
Carrelage grès cérame 30/60
Dalles 60/60

4.18

5

2.40

H 2.60
Surf:
12.77 m² hsp:

CFM 90/210

1.50

H 2.80
Surf:
124.76 m² hsp:

32

MAL-F6

2.40

8

4.04

LOCAL VELOS
- 0.00

10

PP 93/204 + FP

Store intérieur

1.50

A8

67

EP

PP 90+90/210
CF 1/2h +FP

4.50

Store intérieur

2.40

3.31

LT1 Pl. Info.
1.88 m²
2.00

PVM 90+90/210 + FP

MAL-F11
R=30cm

1.50

Toile+peinture satin
Carrelage grès cérame 30/60
Dalles 60/60

Mur:
Sol:
Plafond

MAL-O1

200/

10

2.08

IS 3UP

20

4.50

2.40

1.80
All 0.80

H 2.60
S7 Salle de Pause
2.60 m
Surf:
44.41 m² hsp:

12

1.50

5.15

210

PL

MAL-F1

25

MAL-F1

2.60

Auvent

1.20

Béton désactivé
En périphérie du bâtiment

2.40

7.20

1.90

1.50

R=30cm

25

CFM 120/210

Mur:
Sol:
Plafond

10

4.04

8

90

HSP: 2.80m

1.30

1.75

BSO

5

1.20

4.09
Store vénitien intégré

Faiences

Menage
1.80 m² 1.98

CFM 90/210

5

90

MAL-F11

1.80
All 0.80

EP

11.27

1.80
All 0.80

90

2.60

BSO

90

Digicode

COMPLEXE DE MUR LOGISTIQUE:
- Panneaux béton préfabriqué 20cm
- Vide de 4 cm + isolant 16 cm
- Plaque de plâtre 1.8cm

40.08

10

2.08

Toile+peinture satin
Carrelage grès cérame 30/60
Dalles 60/60

± 0.00
37.00 NGF

10

1.80
All 0.80

90

2.60

CC

1.80
All 0.80

90

1.30

48

90

BSO

R=30cm

Store venitien intérieur
MAL-F10
MAL-O3

MAL-O1

MAL-F1

BSO

BSO

90

EE

FF

2.60 m

6.35 m²

Mur: Toile+peinture satin
Sol: Carrelage grès cérame
Plafond
Dalles 60/60

PP 90+60/210

10

3.50

Toile+peinture satin
Sol pvc lames 100/10
Dalles 60/60

Mur:
Sol:
Plafond

R=40cm
MAL-O1

MAL-F1

BSO

90

hsp:

Surf:

Mur:
Sol:
Plafond

Store vénitien intégré

10

5.18

MAL-O1

45

2.60

3.13

H 2.60
A6 Resp. Téléphone
2.60 m
Surf:
14.82 m² hsp:

H 2.60
E2 Circulation
2.60 m
Surf:
52.18 m² hsp:

R=30cm

7

95

MAL-F9

2.00

20

PVM 93/204 +FP

10

EP

16

Store venitien intérieur
MAL-O3

Tapis +Cadre
2.00/1.50m

E1 Entrée

Crédence

Toile+peinture satin
Sol pvc lames 100/10
Dalles 60/60

Mur:
Sol:
Plafond

4.23
20

24

MAL-F9

H 2.60
A5 Pharma Assist.
2.60 m
Surf:
14.82 m² hsp:

Toile+peinture satin
Sol pvc lames 100/10
Dalles 60/60

DD

2.60

1.60
All 1.20

56

4.01
Store vénitien intégré
CFM 120/210

2.60 m

Toile+peinture satin
Sol pvc lames 100/10
Dalles 60/60

CFM 120/210
Store vénitien intégré

1.36

2.60

48
3.65

Store vénitien intégré

10

Store vénitien intégré

Toile+peinture satin
Sol pvc lames 100/10
Dalles 60/60

CFM 120/210

Mur:
Sol:
Plafond

2.00

2.60

R=40cm

3.53
Store vénitien intégré

H 2.60
E2 Circulation
Surf:
15.98 m² hsp:

CFM 120/210

210

MAL-P3

EP

80

CFM 120/100 All:110

10

CFM 120/210

Store vénitien intégré

220/

MAL-F9

H 2.60
A2 Secrétariat
2.60 m
Surf:
14.60 m² hsp:

10

CFM 120/100 All:110
Store vénitien intégré

10

2.26

80

10

10.20

PPM 93/204

200/

Store vénitien intégré

4.20

5.18

210

PL

PL.
1.59 m²
PL

Mur:
Sol:
Plafond

Store venitien intérieur
MAL-O3

MAL-F10

Mur:
Sol:
Plafond

H 2.60
A4 Réunion Opérationnelle
2.60 m
Surf:
21.85 m² hsp:

1.36

1.90
IS 3UP

MAL-O1

R=30cm

Toile+peinture satin
Sol pvc lames 100/10
Dalles 60/60

Mur:
Sol:
Plafond

PI-2V 30°

PL.
1.41 m²

3.43

H 2.60
A3 Pharma Adj.
2.60 m
Surf:
14.74 m² hsp:

Toile+peinture satin
Sol pvc lames 100/10
Dalles 60/60

Mur:
Sol:
Plafond

PI-2V 30°

MAL-O1

MAL-F1

10

2.60

PPM 93/204

1.63

1.36

2.60

10

EP

MAL-O1

PPM 93/204

25

H 2.60
A1 Dir. Etablissement
2.60 m
Surf:
21.69 m² hsp:

2.00

1.50

MAL-F1

3.31

2.60

PPM 93/204

MAL-O1

48

46
BSO

PM 93/204 + Digicode

90

BSO

Mur d'enseigne avec couvertine alu.

90
1.80
All 0.80

IPE 120

95

14

13

12

11

10

4

9

8

Typologie

Coût de construction

Statut

Bureaux et Laboratoires

4,7 M€

Livraison 2019

Surface

Localisation

Mode d’attribution

2 400 m2

Lille, France

Maîtrise d'oeuvre privée

Date :

PRO

Echelle :

1:100@A1

2017.12.04

NUM AFF

PHASE

EMET

LOT

ZONE

DOC

NIV

NUM

IND

2772

PRO

AR

000

TZ

P

N0

1000

A

GigaFactory
Construction d’une usine de panneaux photovoltaïques.

Situé dans la ZAC Europôle 2 de la commune de Hambach
au sud de la ville de Sarreguemines, le projet, très largement
visible depuis l’autoroute A4, accueille un site de production de
panneaux photovoltaïque ayant pour objectif la production de
4 000 mégawatts crête (MWc) par an.

CLIENT
Rec Solar

ÉQUIPE
Groupe Patriarche :
Patriarche (Architecture, QEB, BIM)
Patriarche Ingénierie (TCE)
Bart (Promoteur)
Partenaires :
Engie Axima 38, OTE Ingenierie 68, Duverney

La première phase verra l’aménagement d’une première chaîne
de production. Accolé à ce bâtiment principal, un ensemble de
bureaux administratifs et espaces tertiaires sera construit.
Dans le prolongement du bâtiment de production, un bâtiment
de stockage permettra l’approvisionnement des matières
premières.

KEYPOINTS
Rue intérieure.
Giga-usine.
Gestion des flux.
Sobriété des façades.
Efficacité des volumes.

Ces constructions seront accompagnées d’un bâtiment
destiné aux utilités nécessaires au fonctionnement de l’usine,
ainsi que d’un ensemble pour les activités de Recherches et
Développement du Groupe.

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

La seconde phase est la construction casi à l’identique des
mêmes bâtiments de production en miroir.

Panneaux photovoltaïques.

Les volumes des bâtiments sont simples, efficaces et conçus
de manière à optimiser au maximum l’espace.

Typologie

Coût de construction

Statut

Industrie

180 M€

Livraison 2024

Surface

Localisation

Mode d’attribution

165 000 m² de SDP

Sarreguemines, France

CPI

GigaFactory
Typologie

Coût de construction

Statut

Industrie

180 M€

Livraison 2024

Surface

Localisation

Mode d’attribution

165 000 m² de SDP

Sarreguemines, France

CPI

Le Mistral
Équipement mixte à usage de bureaux et de laboratoires
pour Safran Electronics & Defense.

Localisé sur le parc Rovaltain, à proximité immédiate de la gare
Valence TGV, le projet de 4500 m2 adopte une architecture
élégante composée, dans un premier plan, de deux volumes
en redents posés sur un socle plus large, couverts par des
terrasses aménagées et plantées généreuses. Les façades
sobres et pérennes apportent une signature contemporaine
tout en participant au confort thermique de l’ouvrage.

CLIENT
Safran Electronics & Defense
CDC - Crédit Agricole - Mutualia (Investisseurs)

ÉQUIPE
Groupe Patriarche :
Patriarche (Mandataire, Architecture)
Patriarche Ingénierie (Structure, CVC, Electricité)
Patriarche DB (Entreprise générale/Contractant
général)
Bart (Promoteur)
Partenaires :
IATEC

L’ensemble bâti se lit comme une composition simple mais
sophistiquée, dans un écrin de verdure.
Une architecture durable est une architecture dont la
constitution initiale est capable d’autoriser et de favoriser la
polyvalence, la mutation, l’adaptation, ou encore la flexibilité.

KEYPOINTS

Nous avons imaginé un bâtiment où il fait bon travailler, avec
des espaces de travail confortables et lumineux avec vue sur
les terrasses végétalisées, et également des espaces dédiés
aux salariés pour se ressourcer agréablement.

Laboratoires et salles blanches.
Terrasse fonctionnelle et végétalisée.
Planning dynamique.

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

Au final, nous proposons un projet en totale adéquation
avec le programme fonctionnel mais aussi véritablement
évolutif et extensible dessiné en osmose avec un site, adapté
au sujet et aux nouvelles façons de travailler, et donc dédié au
bien-être de ses futurs occupants

Chantier vert.
Conception bioclimatique.
Panneaux photovoltaïque en autoconsommation.

Typologie

Coût de construction

Timeline

Bureaux, R&D/Laboratoires

15.3 M€

Livraison 2021

Surface

Localisation

Mode d’attribution

4 655 m² de SDP

Valence, France

Conception Réalisation - Promoteur

Intentions - parti pris


La géographie, le climat, la situation de la parcelle, les
ambitions du parc, les besoins programmatiques de Safran,
nous imposent ici encore plus qu’ailleurs de concevoir un
projet contextuel.
La souplesse et la modularité des espaces, ont été des critères
important, notamment dans la notion de confort d’usage.
Le projet s’organise sur trois niveaux couronées par une terrasse fonctionnelle.
Dans un premier plan, on peut lire deux volumes en dedents
posés sur un socle plus large, couvert par des terrasses aménagées et plantées.
A l’arrière, les locaux techniques et les livraisons sont desservis par une voie et une cour dédiée.

Une architecture durable
est une architecture dont
la constitution initiale est
capable d’autoriser et de
favoriser la polyvalence,
la mutation, l’adaptation,
ou encore la flexibilité.

Le socle rez-de-chaussée abrite les espaces d’accueil, de réunion et de formation, les laboratoires, les locaux du personnel
et les principaux locaux techniques. La zone laboratoires a été
conçue pour garantir une maintenance, une évolutivité et un
fonctionnement optimal.

Les façades

+12.11

+7.91

+7.91

ETAGE 2

ETAGE 1

+4.71

+4.71

ETAGE 1

2.50

2.50

TOITURE

ETAGE 2

Terrasse

Patio
REZ DE CHAUSSEE
SOUS-SOL

±0.00

±0.00

REZ DE CHAUSSEE

4.50

4.50

Les façades sont sobres et pérennes, elles sont contextuelles,
elles se donnent à voir dans une rigueur moderne tout en
participant au confort thermique de l’ouvrage.

panneaux photovoltaiques

2.50

TOITURE

Terrasse
plantée

+14.56

panneaux photovoltaiques

2.50

+14.56

-3.00

COUPE - 1/200

La trame et la profondeur des tableaux permettent en effet une
protection solaire efficace, accentuée par des occulations de
type brise soleil orientables.

Démarche environnementale


Insérer le bâti dans son
contexte paysager, en
minimisant l’impact des
espaces minéralisés.
Le bâti se lie comme une
composition simple mais
sophistiquée, posé dans
un écrin de verdure.

L’intégration des principes de conception bioclimatiques et la prise en compte du confort d’été :
• la surface des baies vitrées a été déterminée de façon à limiter les apports solaires passifs estivaux tout en permettant
un bon éclairage naturel.
• Des vitrages à contrôle solaire (facteur solaire 40%) permettent de limiter les apports solaires tout en permettant un
bon éclairage naturel (TL 70%).
• Des protections solaires extérieures type BSO sont présentes
sur toutes les menuiseries.

Les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs de limites de consommation :
Les systèmes CVC et électriques ont été choisis pour leurs performances. La diffusion d’air est par exemple assurée par des
unités gainables ou des cassettes avec des ventilateurs à très
faible consommation énergétique, l’éclairage est entièrement
à LED, avec détection de présence en fonction de l’éclairage
naturel etc.
Une production photovoltaïque est installée en toiture, utilisée
en priorité en autoconsommation. Elle assure environ 27% des
besoins en électricité du bâtiment et permet de compenser et
de respecter les objectifs de consommation énergétique.

Démarche environnementale en phase chantier :
Le chantier s’est fait dans le respect d’une démarche environnementale, comprenant des exigences et recommandations visant à optimiser la tenue du chantier. Certaines de
ces exigences était la traduction de la réglementation en
vigueur, d’autres traduisaient la volonté du maître d’ouvrage
et du parc Rovaltain que cette réalisation soit menée avec une
tenue exemplaire pour un impact favorable dès le début de la
construction du futur bâtiment sur ses avoisinants.
Tout chantier de construction génère des nuisances sur l’environnement proche. L’enjeu d’un chantier « vert » est de limiter
ces nuisances au bénéfice des riverains, des ouvriers et de
l’environnement.

Le Mistral
Typologie

Coût de construction

Timeline

Bureaux, R&D/Laboratoires

15.3 M€

Livraison 2021

Surface

Localisation

Mode d’attribution

4 655 m² de SDP

Valence, France

Conception Réalisation - Promoteur

Maison de Répit
Premier établissement de repos et de soins consacré aux
malades de long terme ainsi qu’à leurs accompagnants, au
cœur d’un parc boisé.

Concepteur et constructeur d’un tel établissement, Patriarche
doit tout mettre en œuvre pour faciliter le repos des
accompagnants et du patient, ainsi que sa prise en charge par
le personnel formé.

CLIENT
Fondation France Répit

ÉQUIPE

Pour cette prise de relais, l’édifice, loin de la cacophonie
du centre-ville de Lyon, comporte des lieux de détente et
de convivialité proches des codes de l’hôtellerie quand les
espaces techniques sont moins apparents.

Groupe Patriarche :
Patriarche (architecture, paysage, signalétique,
OPC)
Patriarche ingenierie (TCE, économie)
Partenaires :
Nathalie Rives

Les notions d’apaisement, d’ambiance “maison” et de soins
discrets doivent être recherchées dans l’architecture de ce
bâtiment mis à disposition par la société BioMérieux et porté
par la Fondation France Répit.

KEYPOINTS
Bien-être et apaisement recherchés.
Espaces conçus pour faciliter les interactions.
Structures de soin peu visibles.

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
Projet réalisé dans le respect du parc.
Panneaux de façade préfabriqués en bois.

Typologie

Coût de construction

Statut

Équipement, Santé

3.4 M€

Livraison 2018

Programme

Localisation

Mode d’attribution

1 722 m² de SDP

Tassin la Demi-Lune, France

Maîtrise d’oeuvre privée

Healing Architecture


La Maison de répit de Lyon développe des espaces modernes,
clairs et conviviaux, où la vie peut s’organiser au rythme de
chacun : chambres et studios familiaux, espaces de détente et
de bien-être, restaurant, lieux de vie partagés…
Structures de soins peu visibles : ossature bois, locaux
techniques pour le traitement d’air notamment, dissimulés
sous la toiture. Le lieu comporte une structure médicale
permanente avec un personnel formé et discret ainsi que des
lits médicalisés.
Le projet propose une ambiance “maison” loin de l’ambiance
de l’hôpital, la priorité étant donnée au bien-être, à la
tranquillité, à la convivialité, les soins étant programmés dans
le respect de cette atmosphère.

Des espaces conçus pour
faciliter les interactions :
lieu de vie, salle d’activités,
salle à manger ouverte
sur une grande terrasse
extérieure et sur le bois
environnant.

Maison de Répit
Typologie

Coût de construction

Statut

Équipement, Santé

3.4 M€

Livraison 2018

Programme

Localisation

Mode d’attribution

1 722 m² de SDP

Tassin la Demi-Lune, France

Maîtrise d’oeuvre privée

Condorcet
Campus universitaire de Condorcet : Cité des humanités et
des sciences sociales. Construction de deux bâtiments de
recherche et d’enseignement.

Le Campus Condorcet s’inscrit dans un territoire faisant
l’objet d’importantes opérations de rénovation urbaine
conduites par les différents acteurs du territoire : la Ville de
Paris, la Communauté d’agglomération Plaine-Commune et
les Communes d’Aubervilliers et de Saint-Denis, ainsi que le
Département et la Région.

CLIENT
Etablissement Public de Coopération Scientifique
Campus Condorcet

EQUIPE
Patriarche (Architecte)
Partenaires:
Adim concepts, WSP, Oasiis, Betip

Le projet de développement territorial porté par PlaineCommune positionne ce territoire comme un pôle majeur du
Grand Paris.
Le «Cours des Humanités», le «Campus Parc» et le «Socle
Actif» constituent les trois figures définitives d’un projet qui
vise à garantir l’adaptabilité du dispositif urbain dans le temps
et la lisibilité d’une institution publique de premier plan.

KEYPOINTS
Visibilité : le bâtiment administratif est implanté
en position centrale sur l’îlot 2, ce qui lui permet
d’être le lieu de passage et de rencontres des
visiteurs et des chercheurs.
Bureaux flexibles
Locaux modulable
Innovation pédagogique et numérique

Patriarche participe à la réflexion globale du Campus
Condorcet et a conçu également deux bâtiments:
- Un bâtiment de recherche de 15.000 m2 SDP, abritant des
modules de recherche en étage, des salles d’enseignement,
un pôle médical et une brasserie en rez-de-chaussée, ainsi
qu’un parc de stationnement en sous-sol.
- Un bâtiment administratif regroupant la direction du
campus EPCS, les plateformes de recherche de l’Hôtel à
Projets ainsi que le poste central de sûreté / sécurité du site.
Il est implanté en position centrale au sein du campus, ce
qui lui permet d’être le lieu de passages et de rencontres des
visiteurs et chercheurs.

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
Niveau RT 2012
La durabilité du campus passe par le choix
de solutions adaptées, tant en matière de
performance énergétique que de gestion de l’eau,
de gestion des déchets, de protection contre
les nuisances sonores, de qualité sanitaire des
espaces.

Typologie

Coût de construction

Statut

Equipement, Enseignement

36 M€

Livraison 2020

Surface

Localisation

Mode d’attribution

21 900 m² de SDP
+ 2.500 m² de parking sous terrain

Aubervilliers, France

PPP, MPGP

Innovation et durabilité


Grille évaluation QEB
• Nouvel espace de savoir et d’innovation placé à la charnière
de la capitale et de la petite couronne, le Campus Condorcet
fait le lien entre les implantations historiques du centre de
Paris et les nombreux sites universitaires déjà présents en
Seine-Saint-Denis.
• Le Campus Condorcet offre aux chercheurs et étudiants
des conditions de travail optimales grâce à des services
et équipements mutualisés, parmi lesquels un centre de
colloques, un grand équipement documentaire, un hôtel
à projets, une résidence pour chercheurs invités et 450
logements.
• Lieu d’innovation, le Campus Condorcet Porte de la Chapelle
répond aussi à un besoin de décloisonnement des pratiques
et des lieux. Des locaux modulables, à l’instar des lieux
d’enseignement et des salles de consultation prévus pour
s’adapter aux dernières innovations pédagogiques et
numériques, ont été créés.

ENERGIE

CARBONE

RESILIENCE

GÉNIE DU LIEU

Contexte / Mémoire
/ Géographie /
Sociologie / Filières
économiques locales

MODE
CONSTRUCTIF

Préfabrication / Hors
Site / Structure bois /
Ossature bois

SANTÉ ET BIENÊTRE

Qualité d’air intérieur
/ Matériaux sains
/ Acoustique /
Ambiances / Vues
/ Température /
Hygrométrie

BIOCLIMATISME

Climat local / Vents /
Irradiation /Traitement
des façades /
Optimisation solaire /
Ventilation naturelle

MATÉRIAUX
SECOND
OEUVRE

Enveloppe et Isolation
biosourcée / second
oeuvre biosourcé

RISQUES

Climatiques /
Naturels / Sanitaires /
Technologiques

EFFICIENCE
ÉNERGÉTIQUE

Dimensionnement
des systèmes /
Récupération de
chaleur /
Détection de présence
/ Gradation

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

Réemploi / Filière
locale / Recyclabilité
/ Collecte et Tri /
Chantier vert

ÉVOLUTIONS

Modularité /
Réversibilité /
Flexibilité

ÉCONOMIE
D’EAU

Equipement hydro
économes /
Récupération des
eaux de pluies /
Réutilisation des eaux
de pluies

BIODIVERSITÉ

Végétalisation
des façades /
Végétalisation des
toitures /
Aménagement de la
parcelle

Un campus durable
La durabilité du campus, qui passe par le choix de solutions
adaptées, tant en matière de performance énergétique que de
gestion de l’eau, de gestion des déchets, de protection contre
les nuisances sonores, de qualité sanitaire des espaces, etc.
70% des déchets de chantier ont été valorisés. Le campus
fait une part importante aux espaces verts, conformément
aux attentes de la collectivité, et il contribue ainsi à la
qualité environnementale du quartier et au renouveau
de la biodiversité. Il y a notamment 5 000 m² de toitures
végétalisées. Plus de 40% des besoins en eau chaude de la
maison des chercheurs et des restaurants universitaire et
administratif sont produits grâce à l’énergie solaire.

Bâtiment de recherche - RECH3


L’assemblage de
plusieurs volumes
s’ouvre largement sur
deux patios, le monde de
la recherche s’ouvre et
se laisse voir.

Le bâtiment de Recherche RECH3 s’intègre dans la stratégie
urbaine du Parc du Campus « dont la typologie singulière
est issue de la recherche d’adéquation entre exigence d’un
fonctionnement favorable au partage, et celle d’une emprise
au sol raisonnable, permettant leur répétition sérielle tout en
ménageant des passages, des porosités.
Un dialogue s’institue entre le sol commun et ces bâtiments:
les porosités et transparences extirpent les chercheurs de
leur bureau vers l’animation de la ville arborée, le monde de la
recherche s’ouvre et se laisse voir.
Pour ce faire nous avons proposé une volumétrie segmentée
créant des porosités et des perméabilités. Cet assemblage
de plusieurs volumes s’ouvre largement sur deux patios en
continuité du parc et de son axe piéton. Il se complète par des
failles et un hall traversant.
De cette manière, l’importante volumétrie du bâtiment de
recherche de l’ilot 3 s’intègre harmonieusement dans le
parc du Campus grâce à sa décomposition en de multiples
éléments.
Ce bâtiment pose aussi précisément la question de l’espace
de travail des chercheurs et de la possibilité d’imaginer des
lieux singuliers dédiés à la spécificité du travail de recherche
en sciences humaines. Notre réponse introduit une dimension
intermédiaire entre modules et bureaux : la cellule. Sa
surface, ses dimensions et son mode constructif, permettent
d’envisager sans aucune complexité toute possibilité
d’aménagement, d’expérimentation d’espaces, d’organisation
de travail et leur évolutivité permanente.

Hôtel à projets et siège de L’EPCS


L’hôtel à projet est implanté en position centrale au sein du
campus, ce qui lui permet d’être le lieu de passage et de
rencontre des visiteurs et chercheurs.
Ce bâtiment est constitué de « strates », qui se superposent
verticalement les unes aux autres :
• Le « socle urbain commun » est taillé pour épouser la limite
de l’axe piétonnier et préserver les vues et perspectives dès
la sortie du GED sur la partie Sud du Campus.
• Le hall et la salle de réunion, mutualisés par les deux entités
fonctionnelles principales, les bureaux logistiques et le
poste central de sécurité / sureté du site.
• Les cinq étages de plateformes de recherche de l’Hôtel à
Projets s’organisent autour d’un noyau central qui regroupe
circulations verticales et services. Les plateaux des bureaux
se déploient autour des noyaux. Les bureaux sont libres
de toutes contraintes structurelles et de réseaux, flexibles,
modulables, et s’adaptant aux futures utilisations.
• L’EPCS s’organise sur les deux derniers étages avec la salle
du conseil en double hauteur comme un «phare» sur le
campus.

Le bâtiment très
compact regroupe la
direction du campus
EPCS, les plateformes
de recherche de l’Hôtel
à Projets ainsi que le
poste central de sureté et
sécurité du site.

Condorcet
Typologie

Coût de construction

Statut

Equipement, Enseignement

36 M€

Livraison 2020

Surface

Localisation

Mode d’attribution

21 900 m² de SDP
+ 2.500 m² de parking sous terrain

Aubervilliers, France

PPP, MPGP

Black Bass
Transformer l’identité d’un hôtel d’exception.

En avril 2018, le groupe Lavorel Hotels annonçait l’acquisition
de l’Auberge de Létraz, un hôtel de charme situé sur les rives
du lac d’Annecy. Après plusieurs mois de travail le projet a vu le
jour, l’établissement sera ainsi entièrement métamorphosé et
devient Black Bass Hotel.

CLIENT
Lavorel Hôtels

ÉQUIPE
Groupe Patriarche :
Patriarche (Architecture, Architecture d’intérieur)
Patriarche Creative (Graphisme, Signalétique,
Design narratif)
Patriarche Ingénierie (TCE, économie)
Patriarche DB (Entreprise générale)
Partenaires :
Les Gones du Paysage, Insitu, ABAC, Kaéna

Sa nouvelle identité graphique plus moderne, marque un
tournant dans l’histoire de l’établissement.
Derrière ce concept se cache un clin d’oeil au black bass,
poisson présent dans le lac d’Annecy. L’ouverture s’est déroulé
en juin 2019 pour accueillir les premiers clients de ce nouveau
lieu incontournable et tendance.

KEYPOINTS
Cohérence de la décoration épurée et
contemporaine.
Confort.
Ambiance aquatique et bien-être.

Typologie

Coût de construction

Hôtel, Tourisme, Restaurant

3.7 M€

Statut

Livraison 2019

Surface

Localisation

Mode d’attribution

1 902 m² de SDP

Sévrier, France

Conception Réalisation

Intentions - parti pris


Le Black Bass Hotel propose 29 chambres contemporaines
et trendy, un restaurant bistronomique, une piscine extérieure
chauffée, un spa Sothys avec sauna, hammam et piscine
intérieure ainsi que 3 cabines de soins, un accès direct au lac
et une imposante terrasse pour profiter des 6000 m2 de parc
arboré.
Nuances de bleus, courbes, écailles et autres éléments
aquatiques créeront une ambiance singulière et une
atmosphère chaleureuse avec comme ligne directrice le lac.
De larges baies ouvrant sur les eaux translucides viennent
apporter un sentiment de liberté pour se sentir comme un
poisson dans l’eau !

L’univers du Black Bass
ne laisse rien au hasard,
on retrouve le poisson
et son univers dans le
moindre détail.

ESPACE NUIT :
TABLES DE CHEVET
LAMPE À POSER
LIT

BUREAU/COIFFEUSE :
CONSOLE
LAMPE
MIROIR

ETAGÈRE LECTURE
PLATEAU DE COURTOISIE

PORTE-BAGAGES

RANGEMENT :
PENDERIE & RAYONNAGES

MIROIR DE PIED ET
PATÈRES

TV ÉCRAN PLAT SUR BRAS

ESPACE SALON :
BANQUETTE & FAUTEUIL
TABLE BASSE & TAPIS
FACE AU LAC

SANITAIRE

SDE :
DOUCHE À L’ITALIENNE
PAROIS VITRÉE
OUVERTURE SUR
CHAMBRE

TABLETTE AVEC :
CADRE POISSON
LAMPE À POSER

Le design narratif un préambule à l’architecture augmentée


Ce projet est un exemple parfait d’une architecture qui fait
suite à une réflexion plus poussée autour d’une identité à l’aide
du design narratif. C’est la construction d’une histoire autour
de l’eau, du milieu aquatique, qui a permis de réaliser cette
rénovation singulière où l’on retrouve cette ligne directrice,
comme un fil conducteur dans toutes les pièces, à la fois dans
les couleurs et le mobilier.
A la tête de ce projet, Patriarche a imaginé un hôtel en parfaite
harmonie avec sa situation géographique. Une
éloge faite à l’eau du lac, à l’imaginaire de ses profondeurs,
de ses mouvements: un hommage aux variations de chaque
instant, aux poésies, aux énigmes, aux curiosités et aux
beautés.
Black Bass Hotel offre un environnement idéal, entre lac et
montagnes, ainsi qu’un décor soigné, épuré et résolument
contemporain.

Une éloge faite à l’eau
du lac, à l’imaginaire de
ses profondeurs, de ses
mouvements.

Black Bass
Typologie

Coût de construction

Statut

Hôtel, Tourisme, Restaurant

3.7 M€

Livraison 2019

Surface

Localisation

Mode d’attribution

1 902 m² de SDP

Sévrier, France

Conception Réalisation

Campus Fab
Usine-campus, plateforme de formation high tech dédiée
aux métiers futurs de l’aéronautique.

Ce centre de formation du futur permettant de se familiariser
aux technologies de l’industrie 4.0, est destiné aux étudiants
ou aux opérateurs travaillant déjà chez des acteurs de
l’aéronautique. La halle industrielle est adaptable aux moyens
technologiques d’aujourd’hui mais aussi de demain avec des
process et des machines pas encore connus (utilités, fluides,
raccordements, capacités portantes du dallage, volume
capable d’accueillir plusieurs ponts roulants…) ; le tout dans un
budget maîtrisé.

CLIENT
Faculté des métiers d’Evry

ÉQUIPE
Groupe Patriarche :
Patriarche (Architecture)
Patriarche Ingénierie (économie, TCE)
Patriarche DB (Entreprise générale/Contractant
général)
Partenaire :
Tecta

Le challenge pour Patriarche fut de co-construire le projet avec
une multitude d’acteurs publics (organismes de formation)
et privés (consortium d’industriels issus de l’aéronautique,
collectivités territoriales...). Le projet a été un incubateur
d’idées pour la conception et les pratiques d’échanges avec les
maitre d’ouvrages.

KEYPOINTS
Salle digitale.
Usine 4.0.
Système numérique de gestion.
Usine modulable.

Ce centre d’excellence permettra d’attirer les talents dans
la filière industrielle de l’aéronautique, ce qui signifie une
élégance dans les lieux de vie et une vision directe sur les
lignes de production (châssis). Ainsi, Campus Fab s’érige en
vitrine de cette ambition.
Le projet se compose de 3 espaces : une usine flexible,
des salles de cours décloisonnées, et un espace visiteurshowroom bénéficiant d’une vue sur la halle industrielle.

Typologie

Coût de construction

Statut

Enseignement, Industrie

4.3 M€

Livraison 2019

Surface

Localisation

Mode d’attribution

2 200 m² de SDP

Bondoufle, France

Conception Réalisation

Héberger l’industrie du futur


Un système numérique de gestion des opérations industrielles
relie 5 espaces dédiés de la halle :
•
pôle de fabrication additive
•
pôle d’usinage «modèle»
•
pôle assemblage / montage / démontage
•
pôle maintenance et moyens de production
•
salle digitale : contrôle, analyse de la data et des process

Objectifs
•

•
•

Répondre aux besoins de recrutement sur les métiers
de l’industrie (usinage, mécanique, fabrication,
maintenance,…).
Développer les compétences des salariés en poste,
intégrant un univers digitalisé.
Renforcer l’attractivité des métiers industriels.

Dans cet environnement
où le numérique est
omniprésent, le centre
de formation vise avant
tout à conforter la
place de l’Homme au
centre du processus de
production.

Une halle industrielle High-Tech
La halle industrielle High-Tech est un lieu très lumineux à la
finition soignée. C’est un espace qui se donne à voir lors d’un
parcours pédagogique depuis les circulations et espaces
ouverts complètement vitrés. La flexibilité de l’espace a été
au coeur de la conception architecturale et technique. Les
machines seront, pour la plupart, prêtées par des industriels.
Pour permettre aux espaces d’accueillir des machines pouvant
changer d’emplacements régulièrement, tout en respectant
l’enveloppe budgétaire fixée, nous avons prévu :
•
PLATEAU TECHNIQUE

•

LOCAUX TECHNIQUES
CIRCULATION HORIZONTALE / GALERIE DE VISITE

•

CIRCULATIONS VERTICALES
SALLES DE FORMATION
ADMINISTRATION
HALL D’ENTREE

•
•

VESTIAIRES / SANITAIRES

•

Des grandes portes industrielles en façade pour faire
entrer ou sortir des équipements.
Un dallage supportant 3t/m2 afin de pouvoir accueillir des
équipements de poids divers.
Des circulations centrales ont été repérées pour être
neutralisées et dédiées aux déplacements des machines.
Les circulations périphériques sont laissées aux
personnes.
Des attentes ont été développées à chaque trame de
structure pour le branchement des machines.
Des aires dédiés aux ponts roulants ont été définies pour
laisser la possibilité d’évacuation aérienne des fluides.
Les points durs de raccordements au sol ont été bannis ou
reportés en périphérie.

Campus Fab
Typologie

Coût de construction

Statut

6 JUILLET 2016

Enseignement, Industrie

4.3 M€

Livraison 2019

Signature de l’accord Dépôt du dossier

Surface

Localisation

Mode d’attribution

2 200 m² de SDP

Bondoufle, France

Conception Réalisation
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Yuri
Un immeuble flexible adapté au travail collaboratif.

Situé au sein de la ZAC Ivry Confluence, Yuri accompagne
la transformation d’un secteur au passé industriel vers un
quartier métropolitain mixte à l’ambition écologique affirmée,
dont le point culminant sera un parc donnant sur la Seine.

CLIENT
Bart

ÉQUIPE
Groupe Patriarche :
Patriarche (Architecture, Architecture d’intérieur,
Paysage, QEB, BIM)
Patriarche Ingénierie (Économie, TCE)
Patriarche DB (Contractant général)
Bart (Promoteur)
Walter (exploitation, location de bureaux, services
aux entreprises)
Patriarche UX (Digital)

De la conception à l’exploitation, en passant par la promotion,
Yuri est un projet entièrement pensé, conçu et développé par
Patriarche, agence d’architecture pluridisciplinaire, et ses
filiales Bart, structure de maîtrise d’ouvrage, et Walter, structure
d’exploitation et de gestion.
Ensemble Bart, Walter et Patriarche s’attachent plus qu’à
la simple conception/construction. Leur vocation est de
travailler sur des projets à forte valeur ajoutée, tournés vers les
utilisateurs, en utilisant au mieux leurs ressources.

KEYPOINTS
Flexibilité des espaces de travail.
Terrasse en rooftop.
Places de parking en sous-sol.
Accessible en transports en commun.

Yuri répond parfaitement à cette ambition où vont se côtoyer
les nouveaux usages dans une architecture contemporaine
et intemporelle afin de favoriser les échanges et le travail
collaboratif.

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

La digitalisation du bâtiment est gérée par Patriarche UX, qui
fournit une expertise digitale capable d’améliorer durablement
la performance du bâtiment et d’enrichir l’expérience des
utilisateurs au sein des différents locaux.

Objectif QE Bâtiment Durable 2016.
Objectif BBC EFFINERGIE 2017 - C1 référentiel
E+C-.
Chauffage urbain Géotelluences (60% énérgies
renouvelables).

Typologie

Coût de construction

Statut

Bureaux

14 M€

Livraison 2022

Surface

Localisation

Mode d’attribution

3 600 m² de SDP

Ivry-Sur-Seine, France

Maîtrise d’oeuvre privée
Conception Réalisation

Immeuble flexible adapté au travail de demain


Si le flex-office et les espaces de coworking fleurissent sur le
marché tertiaire, Yuri entend aller plus loin pour permettre aux
futurs utilisateurs de travailler différemment.
Le bâtiment donne une place importante à la flexibilité et au
partage favorisant ainsi les échanges entre les salariés et les
différents utilisateurs du site. Il propose des plateaux divisibles
pour les start-ups et PME du territoire, bénéficiant de nombreux
espaces extérieurs privatifs ainsi que d’une terrasse en roof-top.
Sa façade en brique et l’utilisation de matériaux nobles et simples
lui confèrent un caractère patrimonial au service de l’usage.
Yuri offrira des espaces très lumineux avec une structure apparente
et résolument moderne. Chaque niveau de bureau bénéficie d’un
accès direct à une terrasse filante adressée sur la place Gambetta.
Au R+4, une grande terrasse paysagère offre une vue imprenable
sur la Seine et le parc de la Confluence.

Adapté aux modes
de travail collaboratif,
tendance actuelle et
future avérée, Yuri a
vocation à pousser les
codes des espaces de
travail .

Bâtiment connecté
Intelligent et vertueux, Yuri est notamment porteur d’une
offre de services connectés conséquente qui offrira de
nombreux bénéfices aux gestionnaires comme aux occupants
: performances énergétiques, services, sécurité, contrôle de
l’environnement...
Avec la simplification du parcours de l’utilisateur, le pilotage
énergétique et cyber-sécuritaire du bâtiment grâce à la mise en
place de capteurs, d’une application de services/monitoring
et d’un BOS (Building Operating System), Patriarche UX
assure la production et l’exploitation d’une solution complète
regroupant les technologies Smart building et Smart office.
Ce premier bâtiment entièrement « Smart Building » du groupe,
vise la certification R2S.

Yuri
Typologie

Coût de construction

Statut

DÉCEMBRE 2020

JANVIER 2021

OCTOBRE 2021

NOVEMBRE 2021

MAI 2022

JUIN 2022

Bureaux

14 M€

Livraison 2022

Démarrage des

Montage grue et

Hors d’eau

Hors d’air

Fin du second

Livraison

terrassements et de

démarrage gros

l’infrastructure

oeuvre

Surface

Localisation

Mode d’attribution

3600 m² de SDP

Ivry-Sur-Seine, France

Maîtrise d’oeuvre privée
Conception Réalisation

oeuvre

