
adrien champsaur architecture et associés 





adrien champsaur architecture et associés 





Présentation

Démarche + Activités

Moyens

Humains + Matériels

Liste de références

Réalisé / en cours + Chronologie + Thématique

Fiches de références

Sélection

Crèche/maison de famiile - Peyrolles-en-Provence [13]

Sommaire





Présentation
Démarche + Activités

école Lei Cigaloun - Lançon-de-Provence [13]



2 villas face au Lubéron - Viens [04]



Présentation

UNIC architecture est un nouveau bureau d’architecture marseillais issu du rapprochement 
entre Adrien Champasaur architecture et associés et Jean-François Patte, architecte.

Il s’agit de développer une approche novatrice et cohérente qui permet d’agréger deux 
expériences professionnelles riches et complémentaires, l’une portée par Adrien Champsaur est 
davantage tournée vers les équipements publics et l’autre par jean-françois Patte qui se porte 
vers les grands projets nationaux et les marchés privés à travers une expérience de huit années 
comme directeur de projet chez Wilmotte & associés.

Quels sont les fondements d’UNIC architecture ?

Pour qui ?
Pour tous ceux qui veulent innover au profit du bien être de leurs utilisateurs et au bénéfice 
collectif. Ecouter, échanger, questionner, comprendre les problématiques, imaginer ensemble 
demain et toujours mieux, collaborer de façon intuitive et inventive, c’est UNIC !

Comment ?
En déterminant les enjeux, en intégrant et en rationalisant les contraintes, en organisant le 
programme, un travail minutieux de compréhension et d’articulation qui détermine l’essentiel  
pour mieux s’adapter et innover, c’est surprenant et UNIC !

Pourquoi ?
Notre vision de l’architecture est fondée sur l’analyse des données programmatiques, urbaines, 
écologiques et paysagère. Elle fait de l’ensemble des présupposés une synthèse originale, 
inattendue, intemporelle et fiable ainsi notre architecture est UNIC !

Dans quel but ?
Du sur-mesure, une architecture en un seul exemplaire, la recherche d’une parfaite adéquation 
entre besoins et identité en développant un savoir-faire et une expérience solide et maîtrisée 
dans l’agencement des matériaux, les détails, la mesure, le rythme, le tout pour obtenir une 
architecture de caractère et de qualité, c’est UNIC !

Avec qui ?
Des associés en parfaite complémentarité, Adrien Champsaur et Jean-François Patte entourés 
d’une équipe d’architectes expérimentée, dynamique, fiable, fidèle, et passionnée, mais encore, 
un ingénieur environnemental, une paysagiste et une assistante épatante, une telle diversité de 
compétences intégrées c’est UNIC !
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L’architecture, une pratique

Sous la direction d’Adrien Champsaur et 
de Jean-François Patte, l’agence Adrien 
Champsaur architecture et associés consolide 
son assise et poursuit son développement sur 
de nouveaux secteurs (Tertiaire, hotellerie, 
grands équipements...). 
Affirmant leur volonté de partager cette 
expérience UNIC, Julie Vouilloux - directrice 
administrative - et Antoine Galland - 
architecte directeur de projet - deviennent 
membres associés. 

UNIC revendique une architecture «adaptée», 
associée à l’absolution des contraintes, 
associée au site, à l’usage et à l’humain; 
une architecture citoyenne, attentive aux 
dimensions politiques, sociologiques et 
économiques, détachée des contraintes 
opératoires, des questions de style et des 
doctrines. Cette dé marche s’inscrit dans 
un processus sensible en lien direct avec le 
réel, ses variations, ses évolutions. Elle vise 
à articuler les désirs et les possibles avec 
l’ambition de réunir dans  un même objet 
l’émotion et le réel.

Présentation



Démarche
 

«Du contexte à la situation» tel pourrait 
être un des «slogans» fondateurs de notre 
démarche. Ces notions permettent de situer un 
projet par rapport aux données d’un contexte 
stable, pour mieux les intégrer dans une 
situation en mouvement. Le contexte, plutôt 
de l’ordre du permanent est, rattaché à des 
éléments intangibles, concrets, observables. La 
situation, elle, renvoie plutôt au mouvement, 
à des éléments souples, liée au présent et ses 
incertitudes, aux modes de production et outils 
de fabrication, à l’actualité, … à ce qui bouge.

Ces notions définissent le cadre du projet, ses 
contraintes, de façon à caractériser un site de 
façon «objective», partant du principe que le 
contexte définit le lieu et la situation en révèle 
les possibles. Le projet s’inscrit, ensuite, dans 
la continuité des éléments observés.

Cette démarche met en place un processus en 
dehors des doctrines, des formes empruntées 
ou préétablies.

La question du « désir » est présente dans 
toutes nos démarches. Cette idée plus qu’un 
mot, touche au domaine du sensible, à ses 
variations et ses évolutions.

Il s’agit de mettre en forme les attentes des 
maîtres d’ouvrages dans une recherche 
constante du juste et de l’équilibre.

Le projet fonctionne alors par élimination, et 
choix successif. La démarche consiste à établir 
les paramètres, les variables d’une équation 
complexe, puis de les confronter dans le projet 
au concret. Il s’agit alors d’établir le cadre du 
projet, de définir le champ des possibles.

Le projet se situe à l’articulation des désirs et 
des possibles, il réunit l’émotion et le réel dans 
un même objet, dans une démarche ouverte.

Activités
 

Ces principes nous ont permis de développer 
une stratégie d’accès à la commande publique, 
notamment en s’associant dans la plupart des 
cas, de façon à multiplier les expériences, bien 
sûr les références et surtout les occasions de 
projet.

Par le jeu des références, l’activité d’Adrien 
Champsaur Architecture & Associés s’est 
tournée vers les équipements scolaires et 
sportifs, ainsi que les logements individuels et 
collectifs (sociaux). Les expériences acquises 
depuis diversifient les compétences de l’agence 
nottament sur des projets de réhabilitation, de 
salles de spectacle, piscines.

La création d’UNIC Architecture et son 
organisation ouvre le champ des références 
aux marchés privés à travers les compétences  
et les références de Jean-François Patte, 
architecte associé, sur des projets tertiaire, 
commercial, et d’hotellerie de grande échelle 
; et celles de Jean-Charles Casasnovas, 
directeur technique et de réalisation, sur de 
nombreux projets hospitalliers réalisés depuis 
20 ans. L’Atelier est attaché aux logiques de 
site et chaque projet permet la redéfinition des 
enjeux des lieux. 

La diversité des questions et des échelles 
de projet amène une diversité de réponses. 
La cohérence de notre travail est dans le 
questionnement permanent, la revendication 
du juste, de l’équilibre et de toute l’énergie 
déployée pour y parvenir.

Les références (ci après) présentent un parcours 
où chaque situation de projet est l’occasion 
d’un traitement, d’une organisation, adaptée, 
spécifique et généreuse.
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Moyens
Humains + Matériels

Cité Michelis - Marseille [13]



Architecte associé - Président

Adrien CHAMPSAUR
Architecte DPLG 

né à Marseille, le 27/02/1973 

Diplômé de l’Ecole d’Architecture de Marseille-Luminy, 
en février 2003.

Inscrit à l’ordre des architectes depuis janvier 2004.
n° d’inscription national à l’Ordre des Architectes :
S14302

UNIC architecture - SAS Adrien Champsaur Architecture 
et associés
n° Siret : 530 12 5962 00023
APE : 7111Z

Architecte conseil pour le CAUE 13 (conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) pour 
:
- la commune de La Roque d’Antheron depuis 2016
- la commune de Chateauneuf Les Martigues depuis 
2009.

Parcours 
Octobre 2017 Création de la marque commerciale UNIC 
architecture
Juillet 2017, la société change de dénomination sociale. 
L’agence devient alors « Adrien Champsaur Architecture 
et associés » 
Juin 2017 Jean-François Patte entre dans la société 
comme directeur général et devient membre associé
Novembre 2016 Julie Vouilloux et Antoine Galland 
deviennent membres associés
Février 2011 Création de la SAS Adrien Chamspaur 
Architecture
Février 2004 Inscription à l’Ordre des Architectes. 
Exercice Libéral

Formations
Février 2003  Obtention du T.P.F.E. (Travail Personnel de 
Fin d’étude)
Juin 1995  Obtention du D.E.F.A. (Diplôme d’études 
Fondamentales en Architecture)
Juin 1991 Obtention du baccalauréat série D (1er 
session).

Secteur principal d’activité : 
Marchés publics et privés
équipements scolaire, culturel, sportif, logement, 
urbanisme.

Experiences d’enseignement 
2008 - Jury de PFE, Ecole Supérieure d’architecture 
de Marseille
2008 - Correction de master «Architecture, Ville et 
Projet Urbain» – section «projet urbain – Commune de 
Port Saint Louis» avec Pascal Urbain 
2007 - Correction de master «Architecture, Ville et 
Projet Urbain» – section «projet urbain – Commune 
d’Arles» avec Pascal Urbain 
2007 - Workshop «bateaux bus» en tant 
qu’encadrent de groupe

Publications & expositions
2016 «Architecture Méditérranéenne d’Aujourd’hui, 
l’intelligence collective pour mieux bâtir», sous la 
direction de D. Gozin-Muller et F. Corset pour Envirobat 
BDM
2011  - Conception et rédaction d’un ouvrage 
photographie et texte d’accompagnement, « Point de 
vue » sur la commune de Châteauneuf les Martigues, 
commandée par le CAUE13, dans la collection « Point de 
vue ».
2009-10 - «Un point 13 » Grand prix départemental de 
l’architecture de l’urbanisme et du paysage – Sélection 
de 3 projets réalisés parmi les 24 projets retenus – 
Catalogues et exposition itinérante.
2009 - « d‘A : Concours BBC Effinergie : 20 logements 
sociaux à Cannes 06 »
2009 - «AMC :2008 Une année d’architecture en France 
Les 100 bâtiments de l’année » - Le Moniteur – Groupe 
scolaire Alphonse Daudet à Vedène (84)
2008 - «L’espace en +» catalogue et exposition - SA13, 
forum Point P - TPBM
2007- «Micro projet» catalogue et exposition -  SA13, 
forum Point P - TPBM
2001 - Communication EUROPAN 6, quartier 
d’Arenc.à Marseille Projet sélectionné.
2001 - Exposition et débat «quartier d’Arenc» 
Etablissement Public euroméditerranée
2000 - «Liaison entre l’esplanade St Jean et le Palais 
du Pharo » Concours - La Provence, TPBM, publication 
euromed
2000 - «New working and living conditions in cities» 
forum & Workshop in Venise – Ed. Culture 2000 - 
I.F.A.(Fr), Berlage Institute (Hol), Fondation Mies Van Der 
Rohe (Esp), école d’Architecture de Venise (It).

Moyens humains



Jean-François PATTE
Architecte DPLG 

né à Paris, le 22/12/1970

Diplômé de l’Ecole d’Architecture de Paris-Belleville en 
1999.

Inscrit à l’ordre des architectes depuis janvier 2001.
n° d’inscription national à l’Ordre des Architectes :
046434

UNIC architecture - SAS Adrien Champsaur Architecture 
et associés
n° Siret : 530 12 5962 00023
APE : 7111Z

Parcours 
Octobre 2017 Création de la marque commerciale UNIC 
architecture
Juin 2017 Jean-François Patte entre dans la société 
comme directeur général et devient membre associé

2011 > 2017 - Directeur de projets à l’agence WILMOTTE 
& Asssociés
2000 > 2011 - Directeur de projets à l’agence Ateliers 
2/3/4
1993 > 1998 - Chef de projet à l’agence Edith GIRARD

Experience libérale 
2001 > 2009 - Architecte fondateur de l’agence TRIPLE

Formations 
Mai 1999 Obtention du T.P.F.E. (Travail Personnel de Fin 
d’études)
Juin 1989 Obtention du baccalauréat série C.

Secteur principal d’activité : 
Marchés privés 
Secteur tetiaire, hotellerie, commercial

Prix et publications
2016 - Pierre d’or pour  STATION F (Halle Freyssinet-
Paris) 
2015 - Pyramide d’argent FPI MIDI-PYRENEES pour le 
siège du groupe SAFRAN à Toulouse-Blagnac (31)
2015 - Prix de l’aménagement urbain et paysager pour 
STATION F (Halle Freyssinet -Paris)
2014 - BIM D’or pour le projet du campus EIFFAGE à 
Vélizy Villacoublay (78)
2013 - Mention spéciale : prix « les clés de l’habitat 
durable en Seine-Saint-Denis» pour la résidence sociale 
de Sevran
2009 - Projet mentionné pour le concours internationnal 
MAC – Maison des arts et de la Culture du Liban - 
Beyrouth (Liban)
2006 - Grand prix d’architecture et d’urbanisme Auguste 
PERRET pour l’ESIGELEC (Ecole d’ingénieurs à Saint-
Etienne du Rouvray (76)
2003 - Projet lauréat pour le concours d’idées d’ une 
nouvelle maison Amiénoise - Amiens (60)
2001 - Projet mentionné au concours EUROPAN VI – 
Sotteville-lès-Rouen (76)

Architecte associé  - Directeur général
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Antoine GALLAnD
Architecte DE - HMOnP
né à Gap, le 04/08/1986
Diplômé de l’Ecole d’Architecture de Marseille-Luminy, 2012. 

Parcours 
Octobre 2017 Création de la marque commerciale UNIC 
architecture
Juin 2017 Jean-François Patte entre dans la société comme 
directeur général et devient membre associé
Novembre 2016 Julie Vouilloux et Antoine Galland deviennent 
membres associés

Expériences : 
Participe activement à l’activité de l’agence Adrien Champsaur 
Architecture et Associés depuis Septembre 2012.
Associé de l’agence Adrien Champsaur Architecture et Associés
Salarié de l’agence Adrien Champsaur Architecture
Agence Bonte&Migozzi ; Agence AEA; Agence C. Gulizzi
Antoine&Antoine –graphistes 

Julie vOuiLLOux
née à Paris, le 02/03/1983
Master Information, Communication et Médiation culturelle, Aix-Marseille 13, 2008
Licence de Lettres Modernes, spécialité communication, Cergy-Pontoise 95, 2006
BTS Communication des Entreprises, Cergy-Pontoise 95, 2005

Parcours 
Octobre 2017 Création de la marque commerciale UNIC architecture
Juin 2017 Jean-François Patte entre dans la société Adrien Champsaur Architecture et 
Associés comme directeur général et devient membre associé
Novembre 2016 Julie Vouilloux et Antoine Galland deviennent membres associés de la 
SAS Adrien Champsaur Architecture et Associés

Expériences :
Participe activement à l’activité de l’agence depuis février 2011 pour le compte d’Adrien 
Champsaur. 
Associée de l’agence Adrien Champsaur Architecture et Associés 
Salariée de l’agence Adrien Champsaur Architecture
Chargée de communication pour Montévideo, Centre de créations contemporaines et 
pour actOral, festival international des arts et des écritures contemporaines, dirigé par 
Hubert Colas, 2008-2010.

Architecte associé - Directeur de projet

Associée - Directrice administration et communication

Moyens humains



Jean Charles CASASnOvAS
Architecte DPLG
né à Marseille, le 14/05/1961
Diplômé de l’Ecole d’Architecture de Marseille-Luminy, en 1986. 
Exercice libéral et salarié depuis 1989

Expériences : 
Participe activement à l’activité de l’agence Adrien Champsaur Architecture et Asso-
ciés depuis Novembre 2017 pour le compte d’Adrien Champsaur. 
Salarié de l’agence Adrien Champsaur Architecture et associé
Collaboration libérale au sein d’agences d’architecture et salarié pendant 20 ans 
chez  J.L. PEREZ, ATELIER DU PRADO. 

Secteur principal d’activité : 
Marchés publics et privés, Secteur hospitallier

Architecte DPLG - Directeur technique et réalisation

Collaborateurs architectes

Cécile DALMAS
Architecte DE 
née à Grasse le 24/05/1990
En formation HMONP.
Diplômée de l’Ecole d’Architecture de Marseille-Luminy, 
2015. 

Expériences : 
Participe activement à l’activité de l’agence depuis juillet 
2015. 
Salariée de l’agence Adrien Champsaur Architecture et 
associés 
Agence ARM Architecture – architecte

Samuel DE POntuAL
Architecte DE
né à Saint-Pierre le 20/03/1989
En formation HMONP.
Diplômé de l’Ecole d’Architecture de Marseille - Luminy, 
2015. 

Expériences : 
Participe activement à l’activité de l’agence Adrien 
Champsaur Architecture et associés depuis avril 2016. 
Salarié de l’agence Adrien Champsaur Architecture et 
associés 
Atelier Mossé Gimmig; Batitekt; Le Cabanon Vertical; Ate-
lier du Prado; Violaine Legré

Martin MAuvOiS
Architecte DE
né à Mexico le 04/10/1986
Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture 
de Marseille, en 2017.

Expériences : 
Missions régulières à l’agence Adrien Champsaur Archi-
tecture et Associés depuis 2012. 
Salarié de l’agence Adrien Champsaur Architecture et 
associé
WEST 8 urban design & landscape architecture (Rotter-
dam, Pays-Bas) ; ACA - Adrien Champsaur Architecture 
(Marseille, France) ; Frida Escobedo arquitecta (Mexico, 
Mexique) ; Atelier Mexicano de Arquitectura y Urbanismo 
(Mexico, Mexique) ; Gilles Sensini architecte (Marseille, 
France)

nikita itEnbErG 
Architecte DE
né à Léningrad le 25/05/1989
Diplômé de la Faculté d’Architecture La Cambre-Horta 
de l’ULB à Bruxelles, en 2017.

Expériences : 
Participe activement à l’activité de l’agence depuis Sep-
tembre 2017 pour le compte d’Adrien Champsaur.
Salarié de l’agence Adrien Champsaur Architecture et 
associés
Jean Guervilly Architecte (Saint-Brieuc), AVA sprl 
(Bruxelles). Coopérateur au sein de DIA – coopérative 
d’architectures (Bruxelles) de 2016 à 2017. Enseignant 
vacataire à l’ENSA-M (Marseille) en 2017-2018.
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Partenaire paysage et urbanisme

Cécilia Pétrini
Architecte DPLG - Paysagiste - urbaniste

Formations 
2002 - 2003 : DESS PARME Paysage et Aménagement du 
territoire en Région Méditerranéenne (Marseille)
2001 :  Obtention du diplôme d’architecture de l’école 
d’architecture de Marseille-Luminy.
1997-1998 : Année universitaire à l’UQAM Montréal Cana-
da

Experiences
2006 : Exercice libéral 
2004-2005 : Agence d’architecture et de Paysage “Han-
rot et Rault”
2003-2004 : Agence de paysage “Site et Cité” 
1999-2002 : Agence d’architecture Michel Coulange, Ar-
chitecte (Expert judiciaire)
1998-1999 : CAUE des Bouches du Rhône

Moyens humains

L’approche paysagère est une ressource essentielle pour 
l’urbanisme et l’aménagement, à l’échelle d’un territoire 
ou d’un espace public.
 
Parce que l’intervention architecturale et urbaine vient 
modifier un environnement immédiat, le projet ne se ré-
duit pas à ses limites cadastrales, et il est indispensable 
d’accompagner la conception du projet architectural et 
des espaces publics, par une réflexion sur un périmètre 
plus large afin d’inscrire le projet dans son environne-
ment.  

Ancrer le projet dans un territoire, c’est se pencher sur 
l’histoire, les usages, et les caractéristiques du lieu, afin 
d’appréhender le mode de développement au cours de 
l’histoire, de comprendre l’identité du territoire, ses conti-
nuités, ses ruptures, et révéler les enjeux à venir. Cette 
approche à la fois urbaine et paysagère permet d’appré-
hender les relations physiques et visuelles entre le site et 
son territoire, d’assimiler toutes les contraintes actuelles 
et futures, afin d’inscrire judicieusement le projet dans 
une cohérence d’ensemble et à cette occasion de consi-
dérer son rôle d’articulation, de liaison entre les différents 
espaces attenants.

Le projet paysager accompagne la transformation des 
lieux par une maille paysagère qualifiante, identitaire 
intégrant la dimension urbaine du programme. Il concilie 
également la qualité paysagère, en termes d’esthetique 
et d’usages, en lien direct avec les enjeux écologiques 
contemporains. 
Il a pour objectif de préserver les milieux naturels et 
d’enrichir la biodiversité par une gestion alternative des 
espaces verts et une continuité écologique en s’appuyant 
sur la singularité des lieux (le relief, l’eau, le climat, la 
lumière, les plantes indigènes). Dès la conception, le pro-
jet intègre ces différents éléments, avec une attention 

particulière pour le socle formé par une topographie et 
façonné par le ruissellement des eaux de pluie -création 
de noues, fossés, jardins de pluie, toitures végétales, re-
vêtements perméables-. Le projet offre ainsi des espaces 
aux ambiances et aux qualités diversifiées. 

L’utilisation d’essences adaptées à la région mediterra-
néenne -résistantes aux parasites, à l’hiver et à la sé-
cheresse-, offre une diversité de formes et de couleurs. 
Ce choix de végétaux qui ne nécessitent pas d’arrosage 
régulier en dehors de la période de reprise, permet de 
diminuer la consommation d’eau et de limiter l’entretien. 
Les essences naturellement présentes sur le site sont 
préservées et/ou favorisées, afin qu’elles évoluent natu-
rellement dans le temps et l’espace.

Cette approche paysagère, transversale, concrétise les 
dimensions du développement durable en prenant en 
compte l’économie, l’écologie et l’aspect socio-culturel 
des sites et des lieux.

C’est dans cet esprit que chacune de nos collaborations 
lors de projets architecturaux ou urbains a été l’occa-
sion d’enrichir le projet par des expertises croisées, afin 
d’obtenir un résultat optimal du point de vue du site, des 
usages, à travers des liaisons et continuités spatiales, 
visuelles et écologiques avec l’environnement. 

Chaque projet est pour nous l’occasion de relier le site, 
à la ville et au territoire -laisser la nature s’immiscer en 
même temps que la terre se construit-, d’offrir une qua-
lité de vie et une multiplicité de pratiques permettant la 
rencontre des usagers et des générations dans l’hitoire 
des lieux. 
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William MArtin, iQE Concept
ingénieur conseil qualité environnementale
Accompagnateur bâtiment Durable Méditerranéen

Formations 
2002 – 2003 - DESS, Ambiance et Confort pour 
l’architecture et l’urbanisme ENSAP Bordeaux Et 
Université Bordeaux I
1999 – 2001 - Maitrise Sciences et Techniques, Génie 
transformation de la matière et Environnement, option 
Génie des procédés.
2013 - Accompagnateur Bâtiment Durable Méditerranéen
Association PRIDES Pole BDM Marseille

Principales qualifications 
- Assistance maitrise d’œuvre environnementale et 
énergétique,  éco-conception intégrée.
- Missions d’assistance environnementale maitrise 
d’ouvrage
- Suivi de chantier et maintien des performances 
environnementales en phase réalisation
- Evaluation des performances et atteintes des objectifs 
en phase fonctionnement et accompagnement des 
utilisateurs.
- Manipulation de divers référentiels d’évaluation 
de la qualité environnementale et énergétique des 
constructions (NF, Qualitel, Habitat et Environnement, 
NF bâtiment tertiaire Démarche HQE, Bâtiment Durable 
Méditerranéen).
- Utilisations et maitrise de différents outils de 
simulations : thermiques, visuel, connaissance de la 
réglementation thermique.

Experiences d’enseignement
Septembre 2011 – Aujourd’hui Enseignant vacataire - 
ENSA Montpellier
septembre 2009 – décembre 2011 (2 ans 4 mois) 
Enseignant vacataire - ENSA Marseille Luminy

Experiences
Avril 2009 – septembre 2014 (5 ans 6 mois) Ingénieur 
d’étude chargé d’affaires QEB Entreprise Celsius 
Ingenierie groupe G2I (MARSEILLE)Région de Marseille, 
France
Participe activement à l’activité de l’agence Adrien 
Champsaur Architecture et associés depuis novembre 
2014 

Publication
janvier 2008 – mai 2008 (5 mois) Région de Marseille , 
France
Collaboration pour la réalisation du manuel 
d’architecture énergétiquement efficace du CAUE 13
Rédaction : avril – mai 2008. Edité en mai 2008.
Consultant du CAUE Bouches du Rhône.
Travail de rédaction synthèse vulgarisation technique, 
pour une architecture contemporaine énergétiquement 
efficace : bio climatisme et climat méditerranéen.

L’intégration des aspects environnementaux est au cœur 
du processus de conception du projet de l’agence Adrien 
Champsaur Architecture et associés. L’agence intègre 
les compétences de William Martin, afin de valoriser une 
vraie démarche environnementale transversale à toutes 
les étapes du projet.

Nous abordons la qualité environnementale du Bâtiment 
(Q.E.B.) comme une démarche de conception. Il s’agit de 
répondre par l’architecture ou l’urbanisme aux attentes 
des usagers : de fonctions, de confort et de santé, 
d’ambiance, de durabilité (entretien et maintenance), 
d’accessibilité, en prenant en compte au mieux les 
contraintes climatiques, environnementales, écologiques, 
et économiques.

Deux approches de la Q.E.B. peuvent être envisagées : 
Une approche passive, où l’architecture répond d’elle-
même aux enjeux énumérés ci avant et entraînant des 
coûts de fonctionnement grandement réduits, valorisant 
le travail collaboratif, et la matière grise.
Une approche active ou technologique où les procédés 
et systèmes techniques participent principalement à 
l’obtention et l’atteinte des objectifs en palliant aux 
manquements de l’architecture.

Selon nous, la logique du développement durable dans 
l’architecture et l’urbanisme doit pousser dans le sens 
d’une approche passive où le projet (sa forme, ses 
composants et matériaux, ses procédés architecturaux…) 
assure la base nécessaire au confort et à la santé des 
usagers, la technologie n’intervenant ponctuellement 
que pour l’amélioration de ces concepts passifs et une 
gestion du bâtiment optimisée, augmentant ainsi les 
performances du projet, l’objectif à terme étant que 
chaque bâtiment, îlot ou ensemble occupé soit autonome 
en fonctionnement et présente un moindre impact 
environnemental. 

Au cours de nos différentes collaborations, nous avons 
pu développer ainsi une culture du projet en apportant 
cette vision de l’éco-construction dans les multiples 
équipes pluridisciplinaires pratiquant diverses approches 
architecturales et urbaines, en nous appuyant notamment 
sur divers outils de caractérisation des ambiances d’une 
part et d’évaluation de l’énergie grise et de l’énergie 
blanche des espaces étudiés aux différentes phases de 
conception..
Travaillant avec des bureaux d’étude fluide ou d’ingénierie 
plus traditionnels, au sein de ces équipes de maitrise 
d’œuvre, nous immisçons, cette démarche de projet 
orientée éco-construction de manière complète, tout en 
mettant à profit leur connaissance et maitrise respectives 
des équipements de traitement d’ambiance ou de 
dimensionnement des structures. Notre objectif avoué 
est de réduire le recours aux équipements techniques 
non nécessaires (chauffage, rafraichissement, ventilation 
mécanique) en réfléchissant avec eux à l’approche 
passive et aux solutions architecturales, plus durables. 
Les projets, sur lesquels nous travaillons dans ce cadre 
là, participent aux appels à projets de la région et de 
l’ADEME, ainsi qu’aux évaluations des Bâtiments durables 
Méditerranéens.

Partenaire Qualité environnemental



Appartement la Joliette - Marseille 



partenaires

Architectes d’intérieur
Margaux Keller
François Champsaur

Paysagistes
C.Petrini
Nicolas Faure
Paul Petel

Artistes plasticiens
Hervé Paraponaris 
Colin Champsaur

Photographes 
Nicolas Fussler 
Florent Joliot
Milène Servelle

Graphiste 
Jean Pierre Léon
Stéphane Gruneisen

Architecte du patrimoine 
Stéphane Baumeige - A&P
Philippe Donjerkovic
Damien Caron

bureaux d’études

bEt tCE
BG Ingenieurs Conseils
Betem
Oteis
Edeis
Verdi Ingénierie
ITE Partenaire
MIP
Berim 
Setab

Fluides
Garcia Ingénierie
Sarlec Ingénierie 
PLB
Adret
Solair

Structure
Lamoureux-Riciotti Ingénierie
Ingénierie 84
Siarem

vrD
Korell 
CEC WRD
AEV

Economie OPC
R2M 
Alpha-i&co 
CEC Salinesi
Korell

Acoustique
Venathec
Igetec
A2MS
Acoustic Technologies
Setef
Lasa

QEb
IQE Concept
Solair
Adret
Garcia
Etamine
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Locaux
51 rue du Coq 
13001 Marseille [13]
110 m2 de bureaux
1 salle de réunion.
2 salles de travail

Informatique
9 postes fixes et 2 postes mobiles
11 postes informatiques Macintosh
1 poste informatique PC
Tous les postes sont en réseaux et équipés d’une 
connexion internet très haut débit par la fibre.
1 seveur NAS de rande capacité, sécurisé, accessible 
à distance
1 serveur BIM qui gère et centralise les fichiers et 
bibliothèques d’un projet, ce serveur permet de 
travailler à plusieurs sur un même fichier en simultané 
sur un réseau local et via internet

Périphériques
1 Photocopieur / Imprimante / Scanner / 
Fax. Couleur XEROX 7835 A4/A3+
1 Traceur couleur grand format HP DesignJet

BIM - Organisation de l’agence
L’agence est engagée depuis plusieurs années dans 
la mise en place d’outils et d’organisation BIM. Les 
membres de notre agence suivent une formation 
continue et développent des outils BIM collaboratifs 
à chaque nouvelles occasions de projet. Aussi, notre 
agence peut justifier d’un retour d’expérience concret 
sur les projets déjà menés.

Logiciels
3 licences ArchiCad 
1 Artlantis R
Suite Adobe (Photoshop, Indesign, Illustrator...)
2 Pack Office (Word, Excel, Power Point)
Archipad gestion chantier
Sketch’up
BIM

Chantier
2 Tablettes équipées
Armoire à plans (dropbox dédié)
Serveur avec accès à distance

Véhicule
1 Vehicule scooter Vespa 125 cm2

Moyens matériels
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Listes de références
Réalisé / en cours + Chronologie + Thématique

centre culturel communal - Saint Michel de Chaillol [05]



Ecole maternelle Marie Mauron



Construction d’un collège 
z Lançon de Provence (13) 
= 01.2018
T Concours (en cours)
U 14 000 000 € Ht
n QE 

Construction d’un  centre aquatique
zPlan de Cuque (13) 
= 12.2017
T Concours (en cours)
U 6 174 720 € Ht
n QE 

Construction d’un centre social et d’un 
établissement d’accueil jeunes enfants
z Lyon (69) 
= 10.2017
T Concours (en cours)
U 4 100 000 € Ht
n QE 

Construction du groupe scolaire
Marcel Pagnol
zSenas (13) 
= 10.2017
T Concours (en cours)
U 4 100 550 € Ht
n QE 

réalisation d’un pôle enfance dans le 
quartier Ste-Croix
zFréjus  (83) 
= 08.2017
T Concours non retenu - Marché de 
partenariat PPP
U 13 300 000 € Ht
n QE

Construction du nouveau CFA
z Aix en Provence [13] 
=  07.2016
T Concours Conception réalisation lauréat / 
Mission complète
U 16 000 000 € Ht
n QE 

Construction du collège Honoré Daumier
z Martigues [13] 
=  03.2016 
T Concours suspendu
U 21 000 000 € Ht
n QE 

Construction du groupe scolaire La valsière
z Grabels[34] 
T Mission complète / Livraison 09.2018
U 5 000 000 € Ht 
n QE

Extension, Aménagement des tribunes et du 
bâtiment d’acceuil du stade Maurice David 
sur le site du Jas de bouffan
z Aix en Provence [13] 
T Mission complète  en conception 
réalisation / Livraison 09. 2018
U 8 400 000 € Ht 
n QE

réhabilitation énergétique et mise en 
accessibilité du bâtiment M de l’EnSAM
z Aix en Provence [13] 
T Mission complète / Livraison 12. 2017
U 1 423 000 € Ht 
n QE

Construction du centre social et de la crèche 
de la Savine
z Marseille [13] 
T Mission complète / Livraison 07.2019
U 3 200 000 € Ht 
n HQE

réhabilitation extension du Lycée Latécoère
z istres [13] 
T Mission complète+DiAG+SSi / Livraison 
09.2018
U 11 912 000 € Ht 
n bDM argent

Construction de 36 logements sociaux         
z Graveson [13] 
T Mission complète / Livraison 07.2017
U 3 624 000 € Ht
n bbC

Construction d’un hangar agricole 
sur site classé         
z Avignon [84]
T Mission complète / Livraison 08.2017
U 200 000 € Ht 

Construction d’un complexe sportif au lycée 
Jean Moulin
z Draguignan [83] 
T Mission complète / Livré 08.2016
U 3 209 855 € Ht
n bDM Argent

Construction d’un groupe scolaire et d’un 
équipement socioculturel sportif 
z Allauch [13] 
T Mission complète / Livré 07.2016
U 3 884 000 € Ht 
n HQE

réhabilitation d’une bâtisse du 19em siècle en 
espace musical associatif
z rognonas [13]
T Mission complète / Livré 08.2015 
U 1 323 649 € Ht

Extension d’une maison familiale
z Le tholonet [13] 
T Mission complète / Livré 07 2015
U 200 000 € Ht
n QE 

Construction de l’espace petite enfance et 
du Laep
z Cassis [13] 
T Mission complète / Livré 07.2015
U 2 631  000 € Ht 
n QE

Construction d’un Pôle Loisirs Enseignement 
Jeunesse
z bouc bel Air [13] 
T Mission complète + QE / Livré 06.2015
U 5 683 905 € Ht
n bDM argent

réalisation de suites au tonic Hotel
z Marseille [13] 
T Mission complète / Suspendue AvP

Aménagement d’une salle de réunion au 
tonic Hotel, réhabilitation du blue bar
z Marseille [13] 
T Mission complète / Suspendue AvP

Construction, réhabilitation, extension de 
deux villas avec jardin et piscine
z Le tholonet [13] 
T Mission complète / Livré 06.2015
U 2 044 000 € Ht
n QE

Construction de deux villas face au Lubéron  
z viens [84]
T Mission complète / Livré 12.2014
U 840 000 € Ht 

Construction d’un Gymnase
z Guillestre [05] 
T Mission complète / Livré 03.2014
U 3 031 000 € Ht 
n HQE

réhabilitation d’un bâtiment culturel
z Saint-Michel de Chaillol [05]
b Mission complète / Livré 12.2013 
U 1 200 000 € Ht

Construction d’un plateau et de locaux 
sportifs
z Cassis [13]
b Mission complète / Livré 03.2013
U 1 180 000 € Ht

Construction de 24 logements sociaux
z vitrolles [13] 
b Mission complète / Livré 12.2012
U 2 300 000 € Ht 
n HPE 

Construction d’un Groupe scolaire 
z St Paul les Fonts [05]
b Mission complète / Livré 12.2012 
U 1 390 000 € Ht 
n bbC 

Etudes d’implantation du café du musée 
Jean Cocteau Collection Severin Wunderman 
(mobilier, terasse, signalétique, sanitaire, 
cuisine et local de stockage) 
z Menton (06)
b Mission complète / Livré 04.2012

réaménagement d’un appartement de haut 
standing
z Marseille [13] 
b Mission complète / Livré 12.2011
U 250 000 € Ht 

Centre commercial de Saint-barnabé     
z Marseille [13]
b Mission complète / Livré 12.2010
U 800 000 € Ht 

Centre de remise en forme          
z Miami Floride [USA]
b Esquisse, avant projet / Suspendue AvP 
n LEED

Construction de 77 Logements
z La clairière St Etienne [42]
b Mission complète / Livré 12.2009
U 5 000 000 € Ht 
n QE

réhabilitation de la cuisine centrale Hopital 
Jean Marcel
z brignoles [83]
b Mission de l’APD à l’AOr / Livraison 
partielle 

Construction de l’Ecole Lei Cigaloun
z Lançon-de-Provence [13]
b Mission complète / Livré 09.2008
U 540 000 € Ht

Construction d’une Crèche, Maison de 
l’enfance
z Peyrolles [13] 
b Mission complète / Livré 09.2008
U 1 800 000 € Ht 
n HQE

Ecole maternelle Marie Mauron, extension
z Gréasque [13] 
b Mission complète / Livré 06.2008
U 930 000 € Ht

Construction d’un tennis Club et logements   
z Peyrolles [13]
=  04.2007
* Etude / Mission suspendue au DCE 
n HQE

Maison de ville
z Alleins [13]
b Mission complète / Livré 12.2007
U 250 000 € Ht

Réalisé / En Cours

unic  architecture - Marque déposée par l’agence adrien champsaur architecture et associés  / nworkbook - listes de références - chronologie



Réalisé / En Cours

Médiathèque scolaire, réféctoire et salle
z vedène [84]
b Mission complète / Livré 07.2007 
U 1 100 000 € Ht

Construction d’une Maisons de ville, Le Cabot
z Marseille [13]
b Mission complète / Livré 07.2007
U 330 000 € Ht

Commerce Dubble food (Place des marseillais)
z Marseille [13]
b Mission complète / Livré 05.2007
U 80 000 € Ht 

Commerce Dubble food (rue Sainte)
z Marseille [13]
b Mission complète / Livré 11.2005

Commerce Dubble food (Place de la Joliette)
z Marseille [13]
b Mission complète / Livré 03.2006
U 40 000 € Ht

Groupe scolaire Les Jardins (intendance, gymnase)
z vedène [84] 
b Mission complète - Livré 10.2005
U 1 300 000 € Ht

namabar restauration rapide
z Marseille [13] 
b Mission complète / Livré 05.2005

villa Pepe         
z nice [06]
b Mission complète / Livré 02.2005

Appartement (5em arrondissement)
z Marseille [13]
b Mission complète / Livré 04.2004
U 80 000 € Ht 

Maison triC
z tourette Levens [06] 
b ESQ, APS APD PC PrO / Livré 1999

Galerie Artocarpus
z Annecy  [74] et Marseille [13]
b Livré 04.1998

Magasin prêt à porter féminin
z Marseille [13]
b Livré 1997

Pôle enseignement jeunesse - Bouc Bel Air © DDalmasso



Pôle enseignement jeunesse - Bouc Bel Air © DDalmasso
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2017
Construction d’un collège 
z Lançon de Provence (13) 
= 01.2018
T Concours (en cours)
U 14 000 000 € Ht
n QE 

Construction d’un  centre aquatique
zPlan de Cuque (13) 
= 12.2017
T Concours (en cours)
U 6 174 720 € Ht
n QE 

Construction d’un centre social et d’un 
établissement d’accueil jeunes enfants
z Lyon (69) 
= 10.2017
T Concours (en cours)
n QE 

Construction du groupe scolaire
Marcel Pagnol
zSenas (13) 
= 10.2017
T Concours (en cours)
n QE 

Extension-réhabilitation école élémentaire
z Lentilly (69) 
= 09.2017
T Concours non retenu
n QE 

réalisation d’un pôle enfance dans le 
quartier Ste-Croix
zFréjus  (83) 
= 08.2017
T Concours non retenu - Marché de 
partenariat PPP
n QE

Learning center - EnSAM valorisation 
patrimoniale de bâtiments industriels du 
xixème et des années 30
zAix en Provence (13) 
= 06.2017
T Consultation - Projet non retenu 
n QE

Etude de faisabilité réhabilitation d'un 
iimmeuble de bureaux en logements
z Aix en Provence [13] 
b Livrée 04.2017

Etude de faisabilité réhabilitation d'un 
appartement traditionnel marseillais - rue 
Marengo
z Marseille [13] 
b Livrée 04.2017

Etude de faisabilité réalisation d’une terasse 
sur les toits 
z Marseille[13] 
b Livrée 03.2017

Aménagement d’un restaurant de sushi - 
Grand magasin Printemps
z Marseille [13] 
b Livrée 02.2017

//

Construction de l’institut GiPtiS, bâtiment 
dédié à la recherche sur les maladies rares 
(22 000 m2)
z Marseille [13] 
l GIPTIS / Redman
=  Livraison 2020
U 45 M€ Ht
n  brEEAM ExCELLEnt
b référence JF Patte au sein de l’agence 
Wilmotte et Associés

Construction du centre commercial «Coeur 
de ville» , hôtel et 5 maisons particulières (12 
000 m2)
z Le Pecq [78]
l Sodes
=  Livraison 2020
U 22 M€ Ht
n  RT 2020
b référence JF Patte au sein de l’agence 
Wilmotte et Associés

Construction du centre commercial, hôtel et 
bureaux SOPHiPOLiS (28 000 m2)
z vallauris [06) 
l ProgereaL
=   Livraison 2020
U  42 M€ Ht
n  QE
b référence JF Patte au sein de l’agence 
Wilmotte et Associés

Construction du siège du Crédit Agricole 
d’Aquitaine (12 000 m2)
z bordeaux [33] 
l Crédit Agricôle Immobilier
=  Livraison 2018
U 29 M€ Ht
n  brEEAM GOOD
b référence JF Patte au sein de l’agence 
Wilmotte et Associés

Construction du siège du Crédit Agricole des 
Savoie (9 300 m2A
z Chambéry [73] 
l Crédit Agricôle Immobilier
=  Livraison 2018
U 22 M€ Ht
n  brEEAM GOOD -Démarche HQE-           
     ExCEPtiOnELLE EFFinErGiE + Label EiFFAGE                 
      HQvie
b référence JF Patte au sein de l’agence 
Wilmotte et Associés

reconstruction du bâtiment F4 A/b (2 500 
m2)
z Min de rungis [94] 
l Semmaris
=  Livraison 2018
U 5 M€ Ht
n  QE
b référence JF Patte au sein de l’agence 
Wilmotte et Associés

StAtiOn F - restructuration de la  halle 
Freyssinet en incubateur pour 1 000 start-
ups 
( 33 000 m2)
z Paris [75] 
l SDECN / Redman
=  Livraison 07.2017
U 90 M€ Ht
b référence JF Patte au sein de l’agence 
Wilmotte et Associés

Construction du siège de PSA (immeuble 
Art&Fact 2.0 -18 000 m2)
z Rueil Malmaison [92] 
l Bouygues / BNP Immobilier
=  Livré 04.2017
U 40 M€ Ht
n  HQE-ExCEPtiOnEL - brEEAM ExCELLEnt
b référence JF Patte au sein de l’agence 
Wilmotte et Associés

Etude de faisabilité pour l’aménagement 
urbain du site rECYLEx (200 000 m2)
z Estaque / Marseille (13)
l PrOGErEAL
=  2017
U . M€ Ht
b référence JF Patte au sein de l’agence 
Wilmotte et Associés

Etude de faisabilité Olympiades, hôtels et 
logements (22 000 m2)
z Paris (75013)
=  2017
U . M€ Ht 
b référence JF Patte au sein de l’agence 
Wilmotte et Associés

Etude de faisabilité pour l’aménagement 
urbain du site LAtECOErE (80 000 m2) / 
z toulouse (33)
l KAuFMAn & brOAD
T 2017
U . M€ Ht
b référence JF Patte au sein de l’agence 
Wilmotte et Associés

2016
réalisation d’une plateforme sportive
zGrans  (13) 
= 08.2016
T Concours non retenu
n QE

Aménagement durable de la Gavotte et 
construction d’équipements publics de 
quartier 
z Les Pennes Mirabeau  (13) 
= 07.2016
T Concours non retenu
n bDM Or 
 
Construction du nouveau Centre de 
Formation des Apprentis
z Aix en Provence [13] 
=  07.2016 > 04.2019 
T Concours Conception réalisation  lauréat 
/ Mission complète
n QE

Construction d’un MESS sur la base aérienne
z istres [13] 
=  06.2016
T Concours Conception réalisation non 
retenu
n QE

Construction du collège Honoré Daumier
z Martigues [13] 
=  03.2016
T Concours suspendu
n QE

//

Construction du siège de SAFrAn à 
toulouse (24 000 m2)
z blagnac (31) 
l Altarea Cogedim
=  Livré 03.2016
U 36.5 M€ Ht
n  HQE - 40%
b référence JF Patte au sein de l’agence 
Wilmotte et Associés

Chronologie



Concours  pour le siège du Crédit Agricole 
de brie Picardie (bureaux et logements - 14 
000 m2)
z  Marne la vallée (77)
l vinCi iMMObiLiEr
=  2016
U 31 M€ Ht
b référence JF Patte au sein de l’agence 
Wilmotte et Associés

2015
Construction du groupe scolaire La valsière
z Grabels[34] 
=  12.2015 > 09.2018
T Concours Lauréat / mission complète 
n QE

Construction de 3 logements et d’un hangar 
sur le site Campagne Marty
z Les Pennes Mirabeau [13] 
=  11.2015 > 11.2016
T PC (tF + tC)

Construction d’une résidence étudiante de 
200 logements, résidence Le Félibre ii 
z Aix en Provence [13] 
=  10.2015
T Concours Conception réalisation non 
retenu
n QE

Extension des tribunes et du bâtiment 
d’acceuil du stade Maurice David 
z Aix en Provence [13] 
=  10.2015 > 09.2018
T Concours Conception réalisation Lauréat 
/ mission complète
n QE

réhabilitation et mise en accessibilité du 
bâtiment M de l’EnSAM
z Aix en Provence [13] 
=  09.2015 > 12.2017
T Mission complète  
n QE
 
Extension et réhabilitation d'une villa 
z Six Fours les PLages [83] 
=  09.2015 > 12.2016
T Mission complète 

Etude urbaine  - valorisation des zones 
d’activités et de la Massane
z Saint remy de Provence [13] 
=  07.2015 > 01.2015
T Etude urbaine 

réhabilitation d'un poolhouse
z Ceyreste [13] 
=  07.2015 > 12.2016
T Mission complète

réalisation de 120 logements  sociaux jardin 
des oeillets
z toulon [84]
=  07.2015 > 07.2018
T Mission complète 

Construction d’une maison d’hôte sur le site 
de la bathelasse
z Avignon [84]
=  04.2015 > 07.2018
T Mission complète

Construction du centre social et de la crèche 
de la Savine
z Marseille [13] 
=  06.2015 > 07.2019
T Concours Lauréat / mission complète 
n HQE

//

Construction du siège du groupe EiFFAGE / 
Campus Pierre berger (25 000 m2) 
z velizy-villacoublay (78)
l Eiffage Immobilier
=  Livré 08.2015
U 68 M€ Ht
n  brEEAM ExCELLEnt - HQE-ExCEPtiOnEL
      EFFinErGiE + Label EiFFAGE HQvie
b référence JF Patte au sein de l’agence 
Wilmotte et Associés

Etude pour le Masterplan du marché de 
runGiS (280 Ha)
z  rungis (94)
l SEMMAriS
=  2015
U . M€ Ht
b référence JF Patte au sein de l’agence 
Wilmotte et Associés

Concours pour un centre aqualudique, 
logements, bureaux et commerces 
z bordeaux-Lormont  [33] 
l EiFFAGE COnStruCtiOn
=  2015
U . M€ Ht
b référence JF Patte au sein de l’agence 
Wilmotte et Associés

Etude urbaine pour la revitalisation du 
centre ville de romans-sur-isère
z romans-sur-isère  [26] 
=  2015
U . M€ Ht
b référence JF Patte au sein de l’agence 
Wilmotte et Associés

2014
Construction d’un centre de bien être
z St Etienne du Devoluy [05]
=  02.2014
* Concours non retenu
n QE

//

Construction du siège de SCHnEiDEr 
ELECtriCS (immeuble Art&Fact-14 000 m2)
z rueil Malmaison [92]
l Bouygues / BNP Immobilier
=  Livré 10.2014
U 34 M€ Ht
n  HQE-ExCEPtiOnEL  - brEEAM ExCELLEnt
b référence JF Patte au sein de l’agence 
Wilmotte et Associés

Concours pour un centre commercial, 
cinéma et logements  (53 000 m2)
z bezons  [95] 
l SOPiC
=  2014
U . M€ Ht
b référence JF Patte au sein de l’agence 
Wilmotte et Associés

Concours pour la nouvelle entrée de ville de 
Monaco / jardin exotique
z Monaco 
l Michel Pastor Group
=  2014
U . M€ Ht
b référence JF Patte au sein de l’agence 
Wilmotte et Associés

2013
rénovation du bâtiment des Platrières
z Malaucène [84]
=  03.2013
* Concours non retenu
n QE

//

Construction d’une résidence sociale de 
225 logements et d’un pôle de restauration 
collective (5 000 m2) 
z Sevran (93)
=  Livré 2013
U 12 M€ Ht
n  bâtiment bbC - 65 Kwh/m2/shon/an
b référence JF Patte au sein de l’Ateliers 2/3/4

Construction de 160 logements bbC 
z bagneux (94)
=  Livré 2013
U 18 M€ Ht
n  QE - bbC
b référence JF Patte au sein de l’Ateliers 2/3/4

2012
 
Couverture/extension d’un centre aquatique 
z Saint-bonnet en Champsaur [05] 
=  09.2012
* Concours non retenu

Construction d’un groupe scolaire et d’un 
équipement socioculturel sportif 
z Allauch [13] 
=  08.2012 > 07.2016
T Concours Lauréat / mission complète 
n QE

Construction de 36 logements sociaux         
z Graveson [13] 
=  04.2012 > 04.2017
T Concours Lauréat / mission complète

Construction de l’espace petite enfance et 
du Laep
z Cassis [13] 
=  07.2012 > 06.2015
T Concours Lauréat / mission complète 
n QE

Construction du groupe scolaire du bas du 
Piton
z Cabries [13] 
=  05.2012
* Concours non retenu 
n QE
Construction d’un Pôle Loisirs Enseignement 
Jeunesse
z bouc bel Air [13] 
=  04.2012 > 07.2015
T Concours Lauréat / mission complète
n bDM

Construction d’un complexe sportif au lycée 
Jean Moulin
z Draguignan [83] 
=  03.2012 > 08.2016
T Concours Lauréat / mission complète 
n bDM argent

réalisation d’un pôle enfance         
z Chateaux Arnoux St Auban [04]
=  02.2012
* Concours non retenu 
n bbC

Salle de réunion au tonic Hotel
z Marseille [13] 
=  04.2012 >02.2015
T Avant-projet
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Extension d’une maison familiale
z Le tholonet [13]
=  01.2012 > 07.2015
T  mission complète
n QE

//

Construction de l’iut de Paris viii (5 000 m2) 
z Montreuil (93)
=  Livré 2012
U 11 M€ Ht
n QE - bbC
b référence JF Patte au sein de l’Ateliers 2/3/4

Concours pour un hôtel 5* CEnOtE rESOrt
 ( 9 000 m2)
z Cap d’Ail
l ALtArEA COGEDiM
=  2012
U . M€ Ht
b référence JF Patte au sein de l’agence Wilmotte 
et Associés

PPP pour le siège de la DrPJ ( 24 000 m2)
z Paris 17e
l EiFFAGE COnStruCtiOn
=  2012
U . M€ Ht
b référence JF Patte au sein de l’agence Wilmotte 
et Associés

Concours pour le musée archéologique de 
MAriAnA (4 000 m2)
z Lucciana (Corse)
=  2012
U . M€ Ht
b référence JF Patte au sein de l’agence Wilmotte 
et Associés

2011
Construction de plateau et locaux sportifs
z Cassis [13]
=  11.2011 > 03.2013 
b Livré 03.2013

réalisation de suites au tonic Hotel
z Marseille [13] 
=  11.2011 >02.2015
T Mission complète / Suspendue AvP

Conception réalisation de 9 maisons 
individuelles 
z Le Puy Ste réparade [13]
=  10.2011
* Concours non retenu 
n bbC

réalisation d’un complexe culturel sur le site 
de la tour-d’Argent
z L’isle sur la Sorgue [84]
=  10.2011
* Consultation non retenue

requalification de l’espace de la mairie
z Pierrevert [13]
=  11.2011
* Concours non retenu

realisation d’une gare de départ nouveau 
porteur chantemerle
z Saint-Chaffrey  [05]
=  11.2011
* Concours non retenu

Construction, réhabilitation, extension de 
2 villas avec jardin et piscine     
z Le tholonet [13]
=  07.2011 > 06.2015
T mission complète

Etude de faisabilité extension d’une villa
z Le tholonet [13] 
b Livrée 12.2011 

Centre hospitalier psychiatrique bbC
z valenciennes [59]
=  06.2011 
b Concours en cours 
n bbC 

Etude urbaine - Avant-Projet
z Le Puy Ste réparade [13]
=  05.2011
= Avant projet

Construction d’un hangar agricole          
z Avignon [84]
=  05.2011 > 05.2016
T Mission complète

réhabilitation d’un bâtiment culturel
z Saint-Michel de Chaillol [05]
=  05.2011 
T Mission complète - Livré 12.2013 
n QE

Espace d’information et d’exposition 
«remarquable»
z Chorges [05] 
=  03.2011
* Concours non retenu 
n bbC

2010
réhabilitation d’une bâtisse du 19em siècle en 
espace musical associatif
z rognonas [13]
=  09.2010 > 06.2015
T Mission complète + DiAG + ExE

Crèche multi-accueil
z vitrolles [13]
=  09.2010
* Concours non retenu 
n bbC

Centre de remise en forme          
z Miami Floride [USA]
=  02.2010
b Esquisse, avant-projet 
n LEED

Etude urbaine
z Gréasque [13]
=  01.2010 
b Avant-projet

Aménagement urbain
z Gréasque [13]
=  06.2010 
b Faisabilité

Centre commercial de Saint-barnabé      
z Marseille [13]
=  06.2008
b Livré 01.2010

Construction de deux villas face au Lubéron  
z viens [84]
=  08.2006  > 08.2014
b Mission complète

Etude - PPP pour la Cité Municipale 
z bordeaux (33) 
=  2010
U 36 M€
b référence JF Patte au sein de l’Ateliers 2/3/4

Etude - résidence sociale de 300 logements 
z Massy (91) 
=  2010 
U 18 M€

//

Etude - Siège social de CLArinS et résidence 
hôtelière 
z Paris (75) 
=  2010 
U 24 M€
b référence JF Patte au sein de l’Ateliers 2/3/4

Etude - Centre de recherche en biosciences 
z Mont-Saint-Aignan (76)
=  2010 
U 25 M€
b référence JF Patte au sein de l’Ateliers 2/3/4

Etude - 69 logements bbC - ZAC LuCiLinE 
z rouen (76) 
=  2010 
U 8 M€
b référence JF Patte au sein de l’Ateliers 2/3/4

2009
réhabilitation extension du Lycée Latécoère
z istres [13] 
=  11.2009 > 09.2018
T Mission complète + DiAG, ExE, SSi 
n bDM

réhabilitation de la cuisine centrale Hopital 
Jean Marcel
z brignoles [83]
=  09.2009
T APD jusqu’à l’AOr

Construction d’un Hotel Entreprises Plateau 
de bure
z St-Et.Dévoluy  [05] 
=  09.2009 > 10.2014
b Mission complète

Laboratoire de biologie Moléculaire
z Montfavet [84] 
=  09.2009
* Concours non retenu

Aménagement de la promenade 
Emile Légier
z Châteauneuf les martigues [13] 
=  09.2009
b Etudes de programmation urbaine

Construction d’un Groupe scolaire 
z St Paul les Fonts [05]
=  06.2009 
b Mission complète - Livré 12.2012 
n bbC

Passerelle piétonne et place - balcon
z St Esteve Janson [13] 
=  06.2009
b Faisabilité Consultation ouverte

Crêche, CLSH et restaurant scolaire 
z Pierrevert [13]
=  06.2009
* Etude non retenue 
n QE

réhabilitation d’un appartement de haut 
standing
z Marseille [13] 
=  10.2009
b Mission complète - Livré 12.2011

Construction de 20 Logements sociaux    
z Cannes [06]
=  04.2009 
* Concours non retenu
n bbC

//

Chronologie
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école - Gréasque [13]

Construction de l’inSA de rouen au technopôle 
du Madrillet (16 500 m2)
z Saint-Etienne du rouvray[76] 
=  Livré 2009
U 29 M€ Ht
n QE
b référence JF Patte au sein de l’Ateliers 2/3/4

Etude - MAC – Maison des arts et de la Culture 
du Liban « Projet Mentionné »
z beyrouth (Liban) 
=  2009 
b référence JF Patte au sein de l’Ateliers 2/3/4

Etude - Siège social du groupe rOuLLiEr 
bureaux et locaux de recherche  
z Saint-Malo (35) 
=  2009
U 26 M€
b référence JF Patte au sein de l’Ateliers 2/3/4

Etude - tour de bureaux 
z Hanoï (Vietnam)
=  2009
b référence JF Patte au sein de l’Ateliers 2/3/4

Etude - CiSE – Campus d’intégration des 
systèmes embarqués 
z rouen (76)
=  2009 
b référence JF Patte au sein de l’Ateliers 2/3/4

2008
Construction de l’Ecole Lei Cigaloun
z Lançon-de-Provence [13]
=  07.2007 
b Mission complète - Livré 12.2008

Maison L.
z Seyne-les-Alpes  [05]
=  09.2008
b Esquisse

Construction d’un Gymnase
z Peyrolles-en-Provence [13]
=  09.2008
b Faisabilité

Construction d’une Crèche, Maison de l’enfance
z Peyrolles [13] 
=  05.2005
b Mission complète - Livré 09.2008 
n HQE

Ecole maternelle, extension
z Gréasque [13] 
=  10.2006
b Mission complète - Livré 06.2008

Construction de 24 logements sociaux
z vitrolles [13] 
=  04.2008
b Mission complète - Livré 03.2012 
n HPE

Construction de 58 logements sociaux
z Les Pins vitrolles [13] 
=  03.2008
* Concours non retenu 
n HPE

Construction d’un Centre de loisirs CLSH 
z Pertuis [04] 
=  01.2008
* Concours Lauréat sans suite 
n QE

//

Etude - MECAS – tour de bureaux, Logements  
z neuilly (92)
=  2008 
b référence JF Patte au sein de l’Ateliers 2/3/4
Etude - « Living Store » – Mégastore de 
l’immobilier du crédit Foncier  
z Paris (75)
=  2008 
b référence JF Patte au sein de l’Ateliers 2/3/4

Etude -  réaménagement du quartier Austerlitz 
Gare 
z Paris (75)
=  2008
b référence JF Patte au sein de l’Ateliers 2/3/4

Scénographie de l’exposition  ateliers 2/3/4 
z Galerie d’Architecture, Paris(75)
=  2008 
b référence JF Patte au sein de l’Ateliers 2/3/4 

2007
Construction d’un Gymnase
z Guillestre [05] 
=  12.2007 > 03.2014
T Mission complète - Livré 03.2014 
n QE

Parking 400 places + Stade         
z Marseille [13]
=  11.2007
* Concours non retenu

Construction d’un Skate-Park
z St rémy-de-Provence [13] 
=  10.2007
* Concours non retenu

Commerce Dubble food (Place des marseillais)
z Marseille [13]
b Mission complète / Livré 05.2007
U 80 000 € Ht 

Construction d’un tennis Club et logements   
z Peyrolles [13]
=  04.2007
* Mission complète DCE suspendu 
n HQE

Construction de thermes d’eau salée
z Malaucène [84]
=  04.2007
b Esquisse / Faisabilité 
n QE

Extension d’une maison
z Lambesc [13]
=  04.2007
b Esquisse / Faisabilité

Construction du Groupe scolaire des Artauds
z Auriol [13]
=  03.2007
* Concours non retenu 
n QE

Médiathèque scolaire, réféctoire et salle
z vedène [84]
=  07.2005 
b Livré 07.2007 

Construction de 77 Logements
z La clairière St Etienne [42]
=  03.2007 
b Mission complète - Livré 06.2010 
n QE

//

Etude - itEr – Centre de recherche, bureaux et 
services z Cadarache (13)
=  2007 
b référence JF Patte au sein de l’Ateliers 2/3/4

Etude - université de biologie Paris vii – 
Laboratoires de recherche
z Paris (75)
=  2007
b référence JF Patte au sein de l’Ateliers 2/3/4

2006
Construction d’une Maisons de ville
z Marseille [13]
=  10.2006
b Mission complète suspendue

Construction du Groupe Scolaire Chabanas
z Gap [04] 
=  07.2006
* Concours non retenu 
n QE

Commerce Dubble food (Place de la Joliette)
z Marseille [13]
b Mission complète / Livré 03.2006
U 40 000 € Ht

Construction de45 Logements sociaux Cité 
Michelis
z Marseille [13] 
=  02.2006
* Concours non retenu

2005
Campus scolaire, Cantine, Crèche et CLSH
z villeneuve [04] 
=  12.2005
* Concours non retenu

Commerce Dubble food (rue Sainte)
z Marseille [13]
b Mission complète / Livré 11.2005

Groupe scolaire, extension restructuration
z vedène [84] 
=  07.2005 
b Mission complète - Livré 07.2007

Construction d’un Centre d’art contemporain 
z La valette [83] 
=  05.2005
* Concours non retenu

namabar restauration rapide
z Marseille [13] 
=  05.2005
b Mission complète 

villa Pepe         
z nice [06]
=  02.2005
b Livré

3 Maisons de ville
z Pelissane [13]
=  02.2005
b PC 

résidence de tourisme 3 étoiles    
z Signes [83]
=  01.2005
b PC 

//

Etude - Campus des métiers 
z bobigny (93)
l 2005 
b référence JF Patte au sein de l’Ateliers 2/3/4
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2005 suite

Etude - Etude d’implantation pour le tGi de 
Paris – ZAC Masséna 
z Paris (75)
=  2005 
b référence JF Patte au sein de l’Ateliers 2/3/4

2004 +
Maison de ville
z Alleins [13]
=  12.2004
b Mission complète / Livré 2007

Maison de retraite
z Saint Maximin [83]
=  07.2004
b Concours non retenu 

Maison de l'enfance
z La roque d’Anthéron [13]
=  06.2004
b Concours non retenu

Appartement Centre ville
z Marseille [13]
=  04.2004
b Mission complète réalisée

Hotel de la musique 
z Marseille [13]
=  10.2003
b Esquisse réalisée
Construction du Collège Fraissinet
z Marseille [13] 
=  06.2003
* Concours non retenu

Construction du Collège Malrieu
z Marseille [13] 
=  06.2003
* Concours non retenu

Maison de ville
z Marseille [13]
=  06.2003
b Mission complète réalisée

Construction de l’Ecole des mines
z Sophia-Antipolis  [06] 
=  03.2003
* Concours non retenu
Arenc - ville Parc
z Marseille [13] 
=  06.2003
b Obtenu [TPFE]

Maison CHAL
z Marseille [13] 
=  02.2002
* Concours privé non retenu

villa turquoise - Centre de beauté
z Marseille [13] 
=  02.2002
* Faisabilité - Sans suite

Europan 6 - Arenc Euroméditerranée
z Marseille [13] 
=  03.2001
b Projet sélectionné

Concours - Liaison J4
z Marseille [13] 
=  05.2000
b Projet lauréat - 2ème Prix

venise Workshop
=  09.2000
b Edité

Maison triC
z tourette Levens [06] 
=  1998/1999
b réalisé, ESQ, APS, APD, PC, PrO/DCE

Serre urbaine nice 
z nice [06] 
=  1998/1999
b Proposition sur esquisse APS

Projet urbain
z nice [06] 
=  1998/1999
b Proposition sur esquisse APS

Galerie d’art Arte Carpus 
z Annecy [74] et  Marseille [13]
=  06.1998
b Mission complète suspendue après DCE

Appartement parisien
z Paris [75]
=  03.1998
b ESQ / APS / PrO réalisés

Maison A&LO
z Montréal [Canada]
=  02.1998
b Esquisse réalisée

//

Etude - ESitPA – Ecole d’ingénieurs en 
agriculture 
z Mont-Saint-Aignan (76)
=  2004 
b référence JF Patte au sein de l’Ateliers 2/3/4

Construction du siège de l’ESiGELEC au 
technopôle du Madrillet (11 600 m2)
z blagnac  (31) 
=  Livré 2004
U 15 M€ Ht
n HQE - 40%
b référence JF Patte au sein de l’Ateliers 2/3/4

Etude - reconstruction de l’institut Gustave 
baguer pour les sourds et muets 
z Asnières-sur-Seine (92)
=  2002 
b référence JF Patte au sein de l’Ateliers 2/3/4
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Education

Construction du collège  de 700 élèves
z Lançon de Provence (13) 
= 01.2018
T Phase
Concours [en cours]

L équipe
A.Champsaur - architecte Associé, Agence 
Rudy Ricciotti architecte mandataire, Oteis 
Sudequip - BET TCE,Lamoureux Ricciotti - 
BET Structure, ECCI - Cuisine, Agence Thomas 
Gentilini - paysage, ABE - BET acoustique

; Maître d’ouvrage
Conseil Départemental des Bouches du 
Rhône

U SHON / Budget [HT]
5600 m2 / 14 000 000 €

6 Description
Construction du collège de Lançon de 
Provence (750 élèves) comprenant des 
locaux d’accueil et d’accompagnement 
scolaire, des salles d’enseignement et des 
locaux techniques, Une demi-pension pour 
700 rationnaires, Une salle polyvalente, Un 
plateau d’évolution sportive, 5 logements de 
fonction, 70 places de parking.

Construction d'un centre social et d'un 
établissement d'accueil jeunes enfants
z Lyon (69) 
= 10.2017
T Phase
Concours [en cours]

L équipe
A.Champsaur - architecte mandataire, BG 
Ingénieurs Conseils - BET TCE, Venathec - BET 
acoutsique

; Maître d’ouvrage
Commune de Lyon

U SHON / Budget [HT]
- m2 / 4 100 000 €

6 Description
Le projet de nouveau centre social intégrera 
un établissement d’accueil pour les jeunes 
enfants de 30 places. La reconstitution du 
centre social regroupera un Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement de 48 places (24 enfants 
de 3/6 ans et 24 enfants de 6/11 ans) ; u 
EAJE de 30 berceaux ; des activités socio-
éducatives et socioculturelles des secteurs 
jeunesse familles ; création d’un Lieu Accueil 
Parent Enfant).
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Extension-réhabilitation école 
élémentaire
z Lentilly (69) 
= 09.2017
T Phase
Concours [non retenu]

L équipe
A.Champsaur - architecte mandataire, BG 
Ingénieurs Conseils - BET TCE, IQE – BET 
QE, Korell - economie et VRD, Lasa - Bet 
acoustique

; Maître d’ouvrage
Commune de Lentilly

U SHON / Budget [HT]
- m2 / 3 900 000 € TF + 800 000 € TC

6 Description
Extension de l’école élémentaire par la 
construction de 17 salles de classes et 
annexes. réalisation d’un  diagnostic 
technique et financier et réhabilitation du 
bâtiment pour une salle polyvalente, une 
BCD, un coin repas personnel, le RASED (2 
bureaux + une salle) et salles de réunion.

Construction du groupe scolaire
Marcel Pagnol 
z Senas (13) 
= 10.2017
T Phase
Concours [en cours]

L équipe
A.Champsaur - architecte mandataire, BG 
Ingénieurs Conseils - BET TCE, IQE Concept 
- BET QE

; Maître d’ouvrage
Commune de Senas

U SHON / Budget [HT]
3450 m2 / 4 100 550 €

6 Description
Construction d’une école primaire 
de 7 classes maternelles et 7 classes 
élémentaires comprenant des salle 
de classe, une bibliothèque, une salle 
plurivalente, aménagements extérieurs, 
Cours de récréation et aménagements 
d’accompagnements (Parvis, cheminement, 
parking, dépose minute).

réalisation d’un pôle enfance dans le 
quartier Ste-Croix 
z Fréjus  (83) 
=  08.2017
T Phase
Concours  [non-retenu]- Marché de 
partenariat PPP

L équipe
A.Champsaur - architecte associé, Spie 
Batignolles - entreprise mandataire – Atlante  
Gestion - Investisseur en fonds propres, 
Stephane Baumeige A&P - architecte associé, 
Oteis – , Etamine – BET QE, SBSE - IDEX 

; Maître d’ouvrage
Commune de Frejus

U SHON / Budget [HT]
4200 m2 / 13 300 000€

n Environnement
HQE

6 Description
Conception, financement, réalisation, 
entretien maintenance, et exploitation 
technique d’un ensemble de bâtiments liés 
à l’enfance (école élémentaire, ALSH, crèche 
familiale, réfectoire, salle de sports).

Thématique
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Learning center - EnSAM  valorisation 
patrimoniale de bâtiments industriels 
du xixème et des années 30
zAix en Provence (13) 
= 06.2017
T Phase
Consultation - Projet [non-retenu]

L équipe
A.Champsaur Architecture - architecte 
mandataire, Architecture Caron - architecte 
du patrimoine, BG Ingénieurs conseils - BET 
TCE, Igetec - BET acoustique, IQE concept - 
BET QE

; Maître d’ouvrage
Ecole des Arts et Métiers Aix en Provence

U SHON / Budget [HT]
1900 m2 / 2 500 000 € + 300 000 € mobilier 

6 Description
La réhabilitation comprend la reprise 
de l’enveloppe, l’extension des surfaces 
pédagogiques et la réhabilitation d’une 
bâtisse construite au 19ème siècle. Ce projet 
consiste à révéler le patrimoine bâti de 
l’ENSAM en le plaçant au centre du dispositif 
MEDIASTIAM.

Aménagement durable de la Gavotte et 
construction d’équipements publics de 
quartier 
z Les Pennes Mirabeau  (13) 
= 07.2016
T Phase
Concours [non-retenu]

L équipe
A.Champsaur - architecte mandataire, HB 
More - architecte associée, IQE Concept - BET 
QE,  C. Petrini - paysagiste, Margaux Keller 
- designer, Verdi - BET structure, économie, 
VRD, Solair - BET Fluides thermique, ECCI - 
BET cuisine, Acoustics technologies - BET 
acoustique

; Maître d’ouvrage
Commune des Pennes Mirabeau

U SHON / Budget [HT]
5094 m2 / 13 990 000€

6 Description
L’opération prévoit un concept culturel 
innovant (médiathèque, auditorium, fablab...) 
, un pôle multi-accueil petite enfance, un 
groupe scolaire primaire, un restaurant et 
l’aménagement des espaces extérieurs lié 

Construction du collège Honoré 
Daumier 
z Martigues (13) 
= 03.2016
T Phase
Concours suspendu

L équipe
A.Champsaur - architecte associée, J.M. 
Battesti - architecte ; BG ingénierie - BET TCE, 
IQE Concept- BET QE, ECCI - cuisine, Ginger 
CEBT - Demolition 

; Maître d’ouvrage
Terra 13

U SHON / Budget [HT]
7000 m2 / 21 900 000€

n Environnement
HQE

6 Description
Démolition et reconstruction d’un collège 
de 750 élèves comprenant des locaux 
pédagogiques, de vie scolaire, des locaux 
de vie des enseignants et du personnel de 
direction et de soutien,une demi-pension 
pour 650 rationnaires, une salle polyvalente, 
un gymnase,un plateau sportif, 5 logements 
de fonction, 70 places de parking.

réalisation du nouveau CFA d’Aix en 
Provence
z Aix en Provence (13) 
= 03.2016 > 04.2019
T Phase
Concours conception réalisation lauréat - 
Mission complète [en cours]

L équipe
BEC - entreprise mandataire, A.Champsaur - 
architecte, J.M. Battesti - architecte, SLH - BET 
structure et VRD, Garcia;- BET fluides et QE, 
Igetec - BET acoustique 

; Maître d’ouvrage
SPLA Pays d’Aix Territoires

U SHON / Budget [HT]
7350 m2 / 16 000 000 €

n Environnement
HQE

6 Description
Délocalisation du CFA et construction
un nouveau bâtiment répondant aux 
référentiels des enseignements techniques.
L’opération consiste à améliorer les 
formations existantes avec un objectif de 
1208 apprentis.

Construction du groupe scolaire
La valsière
z Grabels (34) 
= 12.2015 > 09.2018
T Phase
Mission de base + OPC [en cours]

L équipe
Adrien Champsaur Architecture - architecte 
associé, HB More - architecte mandataire, IG 
Bat - BET TCE, Igetec - BET acoustique, IQE 
Concept - BET QE, ECCI - cuisiniste 

; Maître d’ouvrage
Commune  de Grabels

U SHON / Budget [HT]
3682 m2 / 5 000 000 €

n Environnement
HQE

6 Description
Construction d’un groupe scolaire 
comprennant 8 classes maternelles et un 
restaurant scolaire auxquels s’ajoutent les
locaux techniques, de motricité, des espaces 
dédiés aux temps périscolaires et des
espaces extérieurs et 4 classes élémentaires

réhabilitation et mise en accessibilité 
du bâtiment M - pôle des énergies 
décarbonées du Campus de l’EnSAM
z Aix en Provence (13) 
= 09.2015 > 12.2017
T Phase
Mission de base + Diag [en cours]

L équipe
Adrien Champsaur - architecte mandataire,
IQE - BET QE et thermique, PLB - BET fluides,
Siarem - BET structure VRD économie et OPC 

; Maître d’ouvrage
Ecole des Arts et Métiers Aix en Provence

U SHON / Budget [HT]
2700m2 / 1 423 000 €

n Environnement
HQE

6 Description
Réhabilitation de l’Ecole Nationale des Arts 
et Métiers pour la réalisation d’un bâtiment 
exemplaire décarboné en réhabilitation 
énergétique en site occupé, Mise aux normes 
du bâtiment M.



Construction du centre social et de la 
crèche de la Savine
z Marseille (13) 
= 06.2015 > 07.2019
T Phase
Concours Lauréat - Mission de base + SYn, 
DQE, StD, Faisa, Mesure d’infiltrométrie, 
OPC [en cours]

L équipe
Adrien Champsaur - architecte mandataire,  
Langlois Etudes Ing. - BET Structure VRD, 
CEC - économiste, PLB - BET fluides, IQE 
Concept - BET QE, ECCI - cuisiniste, Venathec 
- BET acoutsique,  Cécilia Petrini, paysagiste  

; Maître d’ouvrage
Commune  de Marseille

U SHON / Budget [HT]
1700m2 / 3 200 000 €

n Environnement
HQE

6 Description
Construction d’un centre social et 
d’une crèche avec espaces communs 
(administration, ALSH, espace de restauration, 
salle polyvalente, espaces extérieurs).

Construction d’un groupe scolaire et 
d’un équipement socioculturel sportif
z Allauch (13) 
= 08.2012 > 07.2016
T Phase
Concours Lauréat - Mission de base + OPC 
[réalisé]

L équipe
A.Champsaur - architecte mandataire, Sy(a) 
Bernard Coppé - architecte associé,
Lamoureux Ricciotti - BET Structure,
CECWRD - BET VRD, CEC - économiste,
Garcia Ingénierie et Celcius - BET fluides & HQE 

; Maître d’ouvrage
Commune  d’Allauch

U SHON / Budget [HT]
1880m2 / 3 790 000 €

n Environnement
HQE

6 Description
Construction d’un groupe scolaire avec 
des espaces divers (pôle administratif et 
technique, cours, ...); des équipements 
mutualisés ; un équipement socioculturel et 
sportif; des équipements extérieurs

Construction de l’espace petite enfance 
et du Laep HQE
z Cassis (13) 
= 05.2012 > 07.2015
T Phase
Concours Lauréat - Mission de base + SSi 
[réalisé]

L équipe
A.Champsaur - architecte mandataire,
Synthese Architecture - architecte associé, 
Lamoureux Ricciotti Ingénierie - BET 
structure, Garcia Ingénierie - BET Fluides et 
HQE, CECWRD - BET VRD, CEC - économiste, 
Cécilia Petrini - paysagiste

; Maître d’ouvrage
Commune de Cassis

U SHON / Budget [HT]
1200 m2 / 2 681 302 €

n Environnement
Démarche QE

6 Description
Construction d’un espace petite enfance 
d’une capacité de 55 places et d’un lieu 
d’accueil enfant parents d’une dizaine de 
places.

Construction du groupe scolaire du bas 
du piton
z Cabriès (13) 
= 05.2012
T Phase
Concours [non-retenu]

L équipe
A.Champsaur - architecte mandataire, 
Synthese Architecture - architecte associé, 
Lamoureux Ricciotti Ingénierie - BET 
structure, Garcia Ingénierie - BET Fluides et 
HQE, CECWRD - BET VRD, CEC - économiste, 
MD Restho - BET Restauration, Sandrine 
Lefevre - paysagiste

; Maître d’ouvrage
Commune de Cabries

U SHON / Budget [HT]
3200 m2 SHON 7000 m2 am. ext. / 6 450  000 €

n Environnement
HQE

6 Description
Construction d’un groupe scolaire maternelle 
et primaire totalisant 14 classes et 
aménagement paysager d’une aire sportive, 
de stationnement et de liaisons piétonnes 
totalisant 4 000 m2 environ.

Pôle Loisirs Enseignement Jeunesse
z bouc bel Air (13) 
= 04.2012 > 07.2015
T Phase
Concours Lauréat - Mission complète [réalisé]

 L équipe
A.Champsaur, architecte mandataire,
Synthese Architecture - architecte associé, 
BET Lamoureux Ricciotti - BET structure,
Garcia - BET Fluides et HQE, CECWRD - BET 
VRD,  PGEco - économiste, A2MS - BET 
Acoustique

; Maître d’ouvrage
Commune de Bouc Bel Air

U SHON / Budget [HT]
3000 m2 / 5 683 905 €

n Environnement
BDM Argent

6 Description
Construction d’un établissement destiné à 
regrouper sur un même site : 
Une école primaire, 7 classes élémentaires.
Un pôle de jeunesse composé d’un accueil de 
loisirs sans hébergement et un centre accueil 
jeunesse.

Complexe sportif - Lycée Jean Moulin
z Draguignan (13) 
= 03.2012 > 08.2016
T Phase
Concours Lauréat - Mission complète [réalisé]

L équipe
A.Champsaur - architecte mandataire,
Synthese Architecture - architecte associé,
Langlois Ingénierie -BET structure, Sarlec 
- BET Fluides et HQE, CECWRD - BET VRD, 
CEC - économiste, A2MS - BET Acoustique, C. 
Petrini - paysagiste

; Maître d’ouvrage
Conseil Régional PACA

U SHON / Budget [HT]
2000 m2 / 3 209 855 €

n Environnement
BDM Argent

6 Description
Construction d’un complexe sportif  
comprenant un gymnase, une salle d’accueil, 
des loges, des vestiaires et bureaux, des 
salles de sport et gradins, des sanitaires, 
un logement, des locaux techniques et 
aménagements paysagers.

Thématique
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Pôle enfance jeunesse bepos
z Chateaux-Arnoux - St. Auban (04) 
= 02.2012 
T Phase
Concours [non-retenu]

L équipe
A.Champsaur - architecte mandataire,
Synthese Architecture - architecte associé, 
SP2I - BET Structure

; Maître d’ouvrage
Commune de Château Arnoux St Auban

U SHON / Budget [HT]
500 m2 SHON - 400 m2  aménagements 
extérieurs / 2 200 000 €

n Environnement
B.E.P.O.S.

6 Description
Concours pour la réalisation d’un pôle 
enfance jeunesse (accueil petite enfance, 
restauration, centre de loisirs) en bâtiment 
énergie positive.

Extension - réhabilitation d'une batisse 
du 19e siècle en école de musique
z rognonas (13) 
= 09.2010 > 08.2015
T Phase
Mission complète + DiAG + ExE [réalisé]

L équipe
A.Champsaur - architecte mandataire,
Synthese Architecture - architecte associé,
Sp2i - BET TCE, A2MS - BET Acoustique 

; Maître d’ouvrage
Commune de Rognonas

U SHON / Budget [HT]
600 m2 / 1 250 000€ 

n Environnement
Démarche QE

6 Description
Réhabilitation d’une batisse du XIXème en 
espace musical associatif, avec salles de 
répétition, espace d’accueil et d’exposition, 
espace de vente, salles d’enseignement et 
bureaux.

Crèche multi-accueil bbC
z vitrolles (13) 
= 09.2010
T Phase
Concours [non-retenu]

L équipe
A.Champsaur - architecte mandataire,
Synthese Architecture - architecte associé,
Solis -Bet HQE, Sandrine lefèvre - paysagiste, 
Sp2i - BET TCE 

; Maître d’ouvrage
 Ville de Vitrolles

U SHON / Budget [HT]
700 m2 / 1 600 000€ 

n Environnement
BBC Effinergie

6 Description
Création d’une crèche multi-accueil 
à vitrolles - Objectif «100 bâtiments 
exemplaires à basse consommation 
énergétique».

Lycée Latécoère bDM argent  
z istres (13) 
= 11.2009 > 09.2018
T Phase
Mission complète + DiAG + SSi [en cours]

L équipe
A.Champsaur - architecte mandataire,
P.Donjerkovic - architecte associé, 
Lamoureux & Ricciotti ingénierie - BET 
Structure, Garcia ingénierie - BET Fluides 
HQE, A2MS - Acoustique, Patrick Grignon 
et CEC - Economiste, Cécilia Petrini - 
Paysagiste, SERIUS - cuisiniste 

; Maître d’ouvrage
Région PACA

U SHON / Budget [HT]
600 m2 de construction neuve - 6000 m2 de 
réhabilitation - 1500 m2 d’espaces extérieurs 
/ 11 000 000€ 

n Environnement
BDM argent

6 Description
Lycée (réhabilitation +construction neuve)
Salle de conférence - Salle d’enseignement 
Bibliothèque - Restaurant - Salle polyvalente 
et bureaux.

Centre de loisirs CLSH 
z Pertuis (84) 
= 01.2008
T Phase
Concours Lauréat [sans suite]

L équipe
A.Champsaur - architecte mandataire,
O.Enna - architecte associé, Synthèse 
Architecture - architecte associé, 
Sp2i - BET TCE

; Maître d’ouvrage
Mairie de Pertuis

U SHON / Budget [HT]
1200 m2 SHON / 1 650 000 €

6 Description
Construction d’un centre de loisirs sans 
hébergement et aménagement paysagé

Groupe scolaire bbC
z St Paul les Fonts (30) 
= 07.2009 > 12.2012
T Phase
Mission complète [réalisé]  

L équipe
A.Champsaur - architecte mandataire,
Synthese Architecture - architecte associé,
Sp2i - BET TCE 

; Maître d’ouvrage
Ville de Saint Paul les Fonts

U SHON / Budget [HT]
800 m2 / 1 390 000€ 

n Environnement
BBC

6 Description
Construction d’un groupe scolaire de 
5 classes avec salle plurivalente et 
bibliothèque.
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Crêche, CLSH et restaurant scolaire
z Pierrevert (04) 
= 06.2009
T Phase
Etude de définition pour bâtiment éco-citoyen 
[non retenu]

L équipe
A.Champsaur - architecte mandataire,
A.Chapuis - architecte associé,
Sp2i - BET TCE, Garcia Ingénierie - BET HQE 

; Maître d’ouvrage
Ville de Pierrevert

U SHON / Budget [HT]
1000 m2 bâtiment 
4000 m2 VRD
Tranche ferme : 2 200 000 €
Tranche conditionnelle  650 000 €

n Environnement
HQE

6 Description
Réalisation d’une créche, d’un centre de 
loisirs sans hébergement et d’un restaurant 
scolaire.

Gymnase HQE - Collège 
z Guillestre (05) 
= 12.2007 > 03.2014
T Phase
Mission complète [réalisée]

L équipe
A.Champsaur - architecte associé, 
Garcin Coromp - architecte mandataire
SP2I - BET economie et VRD, Ecowatt - BET 
fluides et QE, Millet - BET Structure

; Maître d’ouvrage
Mairie de Guillestre

U SHON / Budget [HT]
1800 m2 SHON / 3 031 417 € 

n Environnement
HQE Effinergie. BBC

6 Description
Construction d’un gymnase et de plateaux 
sportifs extérieurs.

Ecole Lei Cigaloun
z Lançon-de-Provence (13) 
= 07.2007 > 12.2008
T Phase
Mission complète + OPC [réalisés]

L équipe
A.Champsaur - architecte mandataire,
O.Enna - architecte associé, Sp2i - BET TCE

; Maître d’ouvrage
Mairie de Lançon-Provence

U SHON / Budget [HT]
160 m2 SHON / 540 000 € avec VRD

6 Description
Création d’un réfectoire  (Cuisine + salle de 
restauration).

Ecole maternelle, extension 
z Gréasque (13) 
= 07.2007 > 12.2008
T Phase
Mission Complète + OPC + mobilier cuisine 
[réalisés]

L équipe
A.Champsaur, architecte mandataire, 
Synthèse Architecture   - architecte associé, 
SP2i - BET TCE, S.Lefevre - paysagiste

; Maître d’ouvrage
Mairie de Gréasque

U SHON / Budget [HT]
300 m2 de SHON et espaces extérieur 
930 000 € dont 580 000 € Bâtiment 

6 Description
Extension de la maternelle existante avec 
requalification du parcours d’entrée, mise 
aux normes d’accessibilité PMR.

Groupe scolaire des Artauds HQE
z Auriol (13) 
= 03.2007 
T Phase
Concours [non retenu]

L équipe
A.Champsaur - architecte mandataire,
Synthese Architecture - architecte associé,
Sp2i - BET TCE 

; Maître d’ouvrage
Mairie d’Auriol

U SHON / Budget [HT]
1 600 m2 / 3 000 000€ 

n Environnement
HQE

6 Description
Le site s’inscrit à la confluence de deux 
cours d’eau : le Vède et l’Huveaune, dans un 
secteur en pleine transformation. Le projet 
est profondément lié à la nature du lieu, un 
espace de nature protégé fortement contrain 
par la réglementation.

Groupe scolaire Chabanas HQE
z Gap (05) 
= 10.2006 
T Phase
Concours [non retenu] 

L équipe
Adrien Champsaur  - architecte associé,
G. Coromp et M. Garcin - architecte 
mandataire

; Maître d’ouvrage
Mairie de Gap

U SHON / Budget [HT]
2 300 m2 / 3 200 000€ 

n Environnement
HQE

6 Description
Sur le thème de l’école dans la forêt, dans 
un quartier en cours d’urbanisation sur les 
collines de Gap, le projet décline différents 
degrés d’appropriation, allant de l’ouverture 
sur l’espace public à la gestion d’une intimité 
nécessaire au fonctionnement de l’école.

Thématique
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Groupe scolaire les jardins
z vedène (84) 
= 10.2005 > 07.2007
T Phase
Mission complète [réalisée]

L équipe
A.Champsaur et O.Enna - architectes, 
mandataires, BauA - architecte associé

; Maître d’ouvrage
Commune de Vedène

U SHON / Budget [HT]
350 m2 Cuisine - 1000 m2 Gymnase
700 m2 Préau - 6000 m2 Espaces extérieurs
200 000 € Cuisine - 100 000 € Mobilier
1 300 000 € Gymnase / Espaces extérieurs

6 Description
Diagnostic, programmation et extension du 
groupe scoalire les Jardins avec création de 6 
salles de classe, d’une médiathèque scolaire, 
d’une salle de sport et réorganisation de 
l’intendance (cuisine, réserve, bueaux).

Cantine, crèche, CLSH
z villeneuve (04) 
= 09.2005
T Phase
Concours [non retenu]

L équipe
A.Champsaur - architecte mandataire,
O.Enna et Synthèse Architecture - 
architectes associés

; Maître d’ouvrage
Commune de Villeneuve 
AREA Maître d’ouvrage délégué

U SHON / Budget [HT]
1 800 m2 / 2 900 000 € 

6 Description
Création d’un campus scolaire Cantine, 
Crèche multi-accueils, CLSH En étroite 
corrélation avec le projet architectural, le 
traitement paysager participe d’un travail 
sur la topographie. Les espaces publics se 
déclinent selon trois thèmes : le Cours
POIRIER (parking), la Traverse, le Chemin. Les 
cheminement piétons sont traités comme 
des chemins de traverse.

 

Crèche, Maison de l’enfance HQE
z Peyrolles (13) 
= 05.2005 > 09.2008
T Phase
Mission complète [réalisée]

L équipe
A.Champsaur - architecte mandataire,
S. Barriquand et O.Enna - architectes 
associés, Langlois - BET structure, PLB - BET 
Fluides, Espace 9 - BET acoustique

; Maître d’ouvrage
Mairie de Peyrolles-en-Provence

U SHON / Budget [HT]
790 m2 de SHON 
2000 m2 d’aménagements extérieurs
1 800 000 €

n Environnement
HQE

6 Description
Construction d’une crèche multi accueil 
pour 60 enfants, et  d’un espace 
intergénérationnel, parent-enfant.

 

Maison de l’enfance
z La roque d’Anthéron (13) 
= 06.2004
T Phase
Concours [non-retenu]

L équipe
A.Champsaur - architecte mandataire

; Maître d’ouvrage
Public

U SHON / Budget [HT]
500 m2  + 3000 m2 / 1 100 000 € 

6 Description
Ce projet s’inscrit dans une dynamique de 
recomposition de l’ilot des écoles, la maison 
de l’enfance en est le point de depart.

Collège Jean Malrieu
z Marseille (13) 
= 06.2003
T Phase
Concours [non-retenu]

L équipe
A.Champsaur- architecte associé,
R. Gimenez - architecte mandataire

; Maître d’ouvrage
CG 13

U SHON / Budget [HT]
2000 m2 / 6 000 000 € 

6 Description
Démolition reconstruction du collège 
Malrieux, en centre ville.

Ecole des Mines
z Marseille (13) 
= 03.2003
T Phase
Concours [non-retenu]

L équipe
A.Champsaur architecte associé,
Duchier-Bonnet-Pietra - architecte 
mandataire

; Maître d’ouvrage

U SHON / Budget [HT]
2000 m2 / NC

6 Description
Extension de l’école des Mines de Sophia 
Antipolis.
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i.u.t de Paris viii
z Montreuil  (93) 
=  2012
T Phase
Mission complète  [réalisé]

L équipe
2/3/4 architectes / JF PATTE - Directeur de 
projet, Faubourg 2/3/4 - Paysagiste, MIZRAHI 
- BET TCE et économiste, CICAD - OPC 

; Maître d’ouvrage
Université Paris VIII

U SHON / Budget [HT]
5 000 m2  (4 400 m2  neuf, 600 m2  
réhabilitation)  / 45 M€ 

n Environnement
BBC

6 Description
Le projet comprend un pôle informatique 
et un restaurant universitaire. Ceux-ci 
s’imbriquent dans un bâtiment unitaire et 
identifiable. Le volume régulier, s’anime 
par les reflets des encadrements inox poli 
miroir des menuiseries ainsi que par un jeu 
d’ombres et de lumière. 
Référence de J.F. Patte au sein de 2/3/4 
architectes

Extension de l’inSA de rouen
z Saint Etienne du rouvray (76) 
= 2009
T Phase
Mission complète [réalisé]

L équipe
2/3/4 architectes / JF PATTE - Directeur de 
projet, MIZRAHI - BET TCE et économiste, 
CICAD - OPC

; Maître d’ouvrage
Rectorat de Rouen

U SHON / Budget [HT]
16 500 m2 / 28,4 M €

n Environnement
QE

6 Description
Pôle d’enseignement général, pôle 
mathématiques, pôle de chimie et rénovation 
de l’existant.

Référence de J.F. Patte au sein de 2/3/4 
architectes

Equipement sportif

Construction d’un centre aquatique 
z à Plan-de- Cuques  (13) 
= 12.2017
T Phase
Concours [en cours]

L équipe
A.Champsaur - architecte Associé, Agence 
A26 architecte mandataire, TPFI - BET  
Structure, VRD, R2M - économie, Sogeti - 
BET Fluides, Venathec - BET acoustique, IQE 
Concept - BET QEB 

; Maître d’ouvrage
Commune de Plan de Cuque

U SHON / Budget [HT]
2700 m2 / 6 174 720 €

6 Description
Le centre aquatique comprend un hall 
d’accueil avec espace convivialité, une 
cafétéria, un pôle administratif et de 
services, un pôle annexe baigneurs, un 
bassin sportif, un bassin d’apprentissage 
et de loisirs, une pataugeoire ludique, des 
plages de circulation, de détente, une zone 
gradinée et un pôle bien-être (Salle de 
détente, Hammam, Saunas, salle de cardia-
training, espace de fitness...

réalisation d’une plateforme sportive
zGrans  (13) 
= 08.2016
T Phase
Concours [non-retenu)

L équipe
A.Champsaur - architecte mandataire, 
BG Ingénierie - BET TCE, Venathec - BET 
acoustique, William Sanial - Ingénieur 
lumière, PR Sport - BET VRD ingénierie 
sportive

; Maître d’ouvrage
Commune de Grans

U SHON / Budget [HT]
 2600 m2 / 5 165 000 €

6 Description
Réalisation d’une plateforme sportive 
comprenant un gymnase, une salle 
multiactivités,  un demi terrain de rugby, un 
city stade, un parcours pédestre, un parking 
paysagé.

Thématique
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Extension et aménagement des 
tribunes et bâtimen t d’accueil du
stade Maurice David sur le site du Jas 
de bouffan
z Aix en Provence (13) 
= 10.2015 > 09.2018
T Phase
Concours Conception réalisation Lauréat - 
Mission de base [en cours]

L équipe
A.Champsaur - architecte, Fondeville - 
entreprise mandataire, GL Events et CET - 
BET Structure Thermique Fluides, Composite 
- BET VRD, Acoustique conseil - BET 
acoustique, IQE Concept - BET QE

; Maître d’ouvrage
SPLA Pays d’Aix Territoires 

U SHON / Budget [HT]
1 119 m2 / 8 400 000 €

6 Description
Réalisation de Tribunes, bureaux, bâtiment 
d’acceuil, salles open space,boutiques, 
billetterie, locaux techniques, réalisation du 
parvis extérieur.

Construction d’un centre de bien être
z Saint-Etienne de Devoluy (05) 
= 02.2014
T Phase
Concours [non-retenu]

L équipe
A.Champsaur - architecte mandataire,
AAMC Maryline Chevalier - architecte 
mandataire,
LCO Ingénierie - BET Piscine, P. Millet - BET 
structure, A2MS - BET Acoustique, D.Noel - 
Economiste, Rostain-Coste - BET Fluides 

; Maître d’ouvrage
Communauté de Commune du Devoluy 

U SHON / Budget [HT]
- m2 / 3 500 000 €

6 Description
Construction d’un centre de bien être avec 
bassins, jacuzzi, bassin enfant, patageoire 
et zone petite enfance, bassins spécialisés, 
douches à seaux et fontaines d’eau, local 
de stockage, espace soins du corps avec 
hammam, espace détente, pôle d’accueil,
vestiaires

Couverture/extension d’un centre 
aquatique
z Saint-bonnet en Champsaur (05) 
= 09.2012
T Phase
Concours [non-retenu]

L équipe
A.Champsaur - architecte mandataire,
AAMC Maryline Chevalier - architecte 
mandataire, LCO Ingénierie - BET Piscine,
Lamoureux Ricciotti Ingenierie - BET 
Structure, CEC - économiste, A2MS - BET 
Acoustique 

; Maître d’ouvrage
Communauté de commune Saint-Bonnet en 
Champsaur 

U SHON / Budget [HT]
1960 m2 / 3 055 000 €

6 Description
Création d’une halle bassin 520 m2 de Shon, 
destruction de la pataugeoire existante, 
reprogrammation des locaux existant pour 
fonctionnement à l’année 
(mise aux normes),  création espace bien 
être humide.

Construction d’un groupe scolaire et 
d’un équipement socioculturel sportif
z Allauch (13) 
= 08.2012 > 07.2016
T Phase
Concours Lauréat - Mission de base + OPC
[réalisé]

L équipe
A.Champsaur - architecte mandataire, Sy(a) 
Bernard Coppé - architecte associé,
Lamoureux Ricciotti - BET Structure,
CECWRD - BET VRD, CEC - économiste,
Garcia Ingénierie et Celcius - BET fluides & HQE 

; Maître d’ouvrage
Commune  d’Allauch

U SHON / Budget [HT]
1880 m2 / 3 884 000 €

n Environnement
HQE

6 Description
Groupe scolaire de 8 classes avec des 
espaces divers ; des équipements mutualisés 
(salle polyvalente, bibliothèque, cuisine, 
réfectoire) ; un équipement socioculturel et 
sportif; des équipements extérieurs.

Complexe sportif - Lycée Jean Moulin
z Draguignan (13) 
= 03.2012 > 08.2016
T Phase
Concours Lauréat - Mission complète 
[réalisé]

L équipe
A.Champsaur - architecte mandataire,
Synthese Architecture - architecte associé,
Langlois Ingénierie -BET structure, Sarlec 
- BET Fluides et HQE, CECWRD - BET VRD, 
CEC - économiste, A2MS - BET Acoustique, C. 
Petrini - paysagiste

; Maître d’ouvrage
Conseil Régional PACA

U SHON / Budget [HT]
2000 m2 / 3 209 000 €

n Environnement
BDM Argent

6 Description
Construction d’un complexe sportif  
comprenant un gymnase, une salle d’accueil, 
des loges, des vestiaires et bureaux, des 
salles de sport et gradins, des sanitaires, 
un logement, des locaux techniques et 
aménagements paysagers.

Construction d’un plateau et de locaux 
sportifs
z Cassis (13) 
= 11.2011 > 03.2013
T Phase
Mission complète [réalisée]

L équipe
A.Champsaur - architecte mandataire, 
Synthese Architecture - architecte associé, 
SP2I - BET Structure

; Maître d’ouvrage
Commune de Cassis

U SHON / Budget [HT]
500 m2 SHON - 400 m2  aménagements 
extérieurs / 1 180 000 €

n Environnement
HQE

6 Description
Construction de deux plateaux sportifs 
ludiques, de deux couloirs d’athlétisme, de 
gradins et de locaux sportifs.
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Centre de remise en forme
z Miami Floride (USA) 
= 02.2010 
T Phase
Esquisse, Avant projet [Suspendu]

L équipe
A.Champsaur - architecte associé,
F.Champsaur - architecte d’intérieur 
mandataire

; Maître d’ouvrage
Club Sandpiper Méditerranée Miami

U SHON / Budget [HT]
1600 m2 / 2 000 000€ 

n Environnement
LEED (HQE]

6 Description
Création d’un Spa et d’équipements sportifs 
pour le club Med sandpiper à Miami en 
Floride (USA).

Gymnase
z Peyrolles-en-Provence (13) 
= 04.2007
T Phase
Faisabilité, restructuration [réalisée]

L équipe
A.Champsaur - architecte mandataire,
B. Coppé - architecte associé, PLB - BET 
Fluides

; Maître d’ouvrage
Mairie de Peyrolles-en-Provence

U SHON / Budget [HT]
1200 m2 / 450 000€ 

6 Description
Restructuration de l’enveloppe du gymnase 
et remise ux normes des performances 
thermiques

Gymnase HQE 
z Guillestre (05) 
= 12.2007 > 03.2014
T Phase
Mission complète [réalisée]

L équipe
A.Champsaur - architecte associé, 
Garcin Coromp - architecte mandataire
SP2I - BET economie et VRD, Ecowatt - BET 
fluides et QE, Millet - BET Structure

; Maître d’ouvrage
Mairie de Guillestre

U SHON / Budget [HT]
1800 m2 SHON / 3 031 417 € 

n Environnement
HQE Effinergie

6 Description
Construction d’un gymnase et de plateaux 
sportifs extérieurs.

Skate park
z Saint-rémy de Provence  (13) 
= 10.2007
T Phase
Concours [non-retenu]

L équipe
A.Champsaur - architecte mandataire, 
H.Paraponaris - artiste associé, gérant de 
l’USSR (Union Sportive des Sports de Roule)

; Maître d’ouvrage
Mairie de Saint Rémy de Provence

U SHON / Budget [HT]
1500 m2 / 210 000€ 

6 Description
Le site est une parcelle triangulaire, limitée 
par un ruisseau au Nord et par des routes 
départementales à l’Est et au Sud. Le skate-
park et le terrain de street-ball s’insinuent 
dans cette parcelle en créant une limite 
franche avec le mur d’escalade existant, 
divisant ainsi deux zones, une pour le 
skate, entièrement pratiquable et une autre 
réservée pour l’escalade et la détente.

tennis club / Poolhouse 
z Peyrolles-en-Provence (13) 
= 04.2007
T Phase
Mission complète [suspendue]

L équipe
A.Champsaur - architecte mandataire, 
B.Coppé, architecte associé

; Maître d’ouvrage
Mairie de Peyrolles-en-Provence

U SHON / Budget [HT]
230 m2 / 230 000€ 

6 Description
Le terrain se situe à l’entrée de la ville de 
Peyrolles-en- Provence sur une plaine 
sportive.
Le site se compose à l’origine de cours de 
tennis, d’un bungalow pour le tennis et d’un 
bâtiment pour les vestiaires de foot.
Le parti a été de recomposer l’ensemble 
du site en créant un bâtiment très linéaire 
à l’échelle du site, et permettant, à terme, 
de redresser la voie d’accès et de créér de 
nouveaux parkings.

 

Centre aquatique
z Lormont (06)
= 2015
T Phase
Concours

L équipe
WILMOTTE & Associés architectes / JF 
PATTE - Directeur de projet, Neveux Rouyer 
- Paysagiste 

; Maître d’ouvrage
EIFFAGE Construction Nord Aquitaine

U SHON / Budget [HT]
22 000 m2 / 60 M €

6 Description
Le centre aquatique (Centre aquatique, 
bureaux, hôtel et logements ) est situé en 
point haut du site, la piscine est ouverte au 
sud sur le fleuve et la ville de Bordeaux, le 
restaurant est une grande coursive vitrée en 
arc de cercle qui poursuit naturellement les 
chemins de promenade du parc de l’Ermitage 
Sainte-Catherine.

Référence de J.F. Patte au sein de Wilmotte & 
Associés Architectes

 

Thématique
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Culture

Concours de maîtrise d’oeuvre pour la 
rénovation du bâtiment des plâtrières 
du Grozeau 
z Malaucène (84) 
= 03.2013
T Phase
Concours [non-retenu]

L équipe
A.Champsaur - architecte associé,
Donjerkovic Architecture - architecte 
mandataire, SP2I - BET TCE 

; Maître d’ouvrage
Communauté d’agglomération Ventoux 
Comptat Venaissin

U SHON / Budget [HT]
1300 m2 / 2 650 000 €

6 Description
Concours de maîtrise d’oeuvre pour la 
rénovation du bâtiment des plâtrières du 
Grozeau. Salle d’interprétation, bureau, office 
de tourisme, boutique, salle de projection, 
parking.

réhabilitation d’un bâtiment culturel 
communal bbC en école de musique, 
salle de spectacle et musée communal
z Saint Michel de Chaillol (05) 
= 05.2011 > 12.2013
T Phase
Mission complète [réalisée]

L équipe
A.Champsaur - architecte associé,
M. Chevalier - architecte mandataire,
P. Millet - BET structure,
A2MS - BET Acoustique,
D.Noel - Economiste, 
Rostain-Coste - BET Fluides 

; Maître d’ouvrage
Commune de St Michel de Chaillol

U SHON / Budget [HT]
700 m2 / 1 200 000€ 

n Environnement
BBC

6 Description
Réhabilitation d’un bâtiment culturel 
communal  en salle de spectacle et de 
répétition. Le premier étage est dédié à un 
espace d’exposition.

Espace d’information et d’exposition 
«remarquable» bbC  
z Chorges (05) 
= 03.2011
T Phase
Concours [non-retenu]

L équipe
A.Champsaur - architecte associé,
M. Chevalier - architecte mandataire,
P. Millet - BET structure,
A2MS - BET Acoustique,
D.Noel - Economiste, 
Rostain - Coste, BET Fluides 

; Maître d’ouvrage
Mairie de Chorges

U SHON / Budget [HT]
500 m2 / 800 000€ 

n Environnement
BBC

6 Description
Création d’un bâtiment remarquable 
rassemblant lieux d’exposition, d’information 
et de vente.

Extension - réhabilitation d'une batisse 
du 19e siècle en école de musique
z rognonas (13) 
= 09.2010 > 08.2015
T Phase
Mission complète + DiAG + ExE [réalisé]

L équipe
A.Champsaur - architecte mandataire,
Synthese Architecture - architecte associé,
Sp2i - BET TCE, A2MS - BET Acoustique 

; Maître d’ouvrage
Commune de Rognonas

U SHON / Budget [HT]
600 m2 / 1 250 000€ 

n Environnement
Démarche QE

6 Description
Réhabilitation d’une batisse du XIXème en 
espace musical associatif, avec salles de 
répétition, espace d’accueil et d’exposition, 
espace de vente, salles d’enseignement et 
bureaux.

Médiathèque du Groupe Scolaire 
Alphonse Daudet
z vedène (84) 
= 05.2005 > 07.2007
T Phase
Mission complète [réalisée]

L équipe
A.Champsaur - architecte Associé, O.Enna 
architecte mandataire, Langlois Etudes Ing. - 
BET Structure, PLB - BET Fluides

; Maître d’ouvrage
Commune de Vedène

U SHON / Budget [HT]
600 m2 / 1 100 000 € 

6 Description
Une réflexion a été apportée sur l’ensemble 
du groupe scolaire. L’opportunité de 
réaménager certaines surfaces existantes - 
donc d’affecter à ces dernières des éléments 
du programme initial - a permis de construire 
un bâtiment neuf en R+2 réunissant 
des salles communes (salle polyvalente, 
médiathèque : salles informatique et 
bibliothèque) concentrées stratégiquement 
au centre du groupe scolaire, entre la 
Primaire et la Maternelle.
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Espace d’art contemporain 
z La valette du var (83) 
= 05.2005
T Phase
Concours [non-retenu]

L équipe
A.Champsaur - architecte mandataire, 
F. Nowak et S. Barriquand - architectes 
associés

; Maître d’ouvrage
Commune de la Valette du Var, SEMEXVAL

U SHON / Budget [HT]
577 m2 / 800 000 € 

6 Description
Le projet s’affirme sur l’espace public et la 
ville. Il s’efface à l’intérieur pour offrir un 
espace d’exposition le plus neutre possible. 
La façade principale se retourne en toiture 
pour former une terrasse couverte et 
intégrer, dans la volumétrie générale, les 
édicules de sorties (Ascenseur et escaliers).

Hôtel de la musique
z Marseille (13) 
= 10.2003
T Phase
Esquisse [réalisée]

L équipe
A.Champsaur - architecte

; Maître d’ouvrage
SCI ICO

U SHON / Budget [HT]
2800 m2 / 645 000 € 

6 Description
Locaux de répétition pour musiciens

Serre urbaine 
z nice (06) 
= 06.1999
T Phase
Étude ESQ + APS [réalisé]

L équipe
A.Champsaur - architecte

; Maître d’ouvrage
Ville de Nice

U SHON / Budget [HT]
5200 m2 intérieur et 2400 m2 extérieur 
6 500 000 Mf 

6 Description
Conception / Programmation d’une
serre botanique.

Galerie Artocarpus 
z Annecy (74) et Marseille (13)
= 06.1998
T Phase
Mission complète [suspendue après DCE]

L équipe
A.Champsaur - architecte

; Maître d’ouvrage
Galerie Artocarpus

U SHON / Budget [HT]
130m2 / 80 Mf 
85m2 / 30 Mf

6 Description
Création de boutiques galeries d’art, salon de 
thé, dans le but de créer une franchise.

 

MVSÉE ARCHÉOLOGIQVE DE MARIANA  « PRINCE RAINIER III DE MONACO »
VILLE DE LVCCIANA - MARS MMXII

VUE DEPUIS DEPUIS L’ALLÉE BORDÉE DE PINS PARASOLS MENANT À L’ENTRÉE DU MUSÉEMusée Mariana
z Lucciana - Corse (2B) 
= 2013
T Phase
Concours

L équipe
WILMOTTE & Associés architectes / JF PATTE 
- Directeur de projet

; Maître d’ouvrage
ALTAREA COGEDIM

U SHON / Budget [HT]
2 000 m2 / 8 M €

6 Description
Musée d’archéologie sur le site Romain de 
Mariana.

Référence de J.F. Patte au sein de Wilmotte & 
Associés Architectes

Maison des arts et de la culture du 
Liban
z beyrouth - Liban 
= 2009
T Phase
Concours international - Projet primé 2009

L équipe
2/3/4 architectes / JF PATTE - Directeur de 
projet

; Maître d’ouvrage
Ministère de la Culture Liban

U SHON / Budget [HT]
15 000 m2 / - M €

n Environnement
QE

6 Description
Le coeur du projet abrite une vaste salle de 
spectacle dont le sol agit comme un tapis 
volant inédit et numérique, mouvant au gré 
des différentes configuations de la salle. 
La toiture est creusée en son centre en 
différents espaliers afin d’offrir un oasis de 
calme et de fraicheur, les salles de cours et 
les bureaux beneficient de grand espaces 
extérieurs végétalisés.
Référence de J.F. Patte au sein de 2/3/4 
architectes

 

Thématique
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Logement collectif

réalisation d’une résidence étudiante, 
résidence Le Félibre ii 
zAix en Provence (13) 
= 11.2015
T Phase
Concours conception réalisation [non 
retenu]

L équipe
A.Champsaur - architecte associée,
Spie Batignoles Sud Est - entreprise 
mandataire, Serre et Fernandez - architecte 
associé, Garcia - BET Fluides, Venathec - BET 
acoustique, Keops - BET Structure, R2M - 
économiste

; Maître d’ouvrage
OPH Pays d’Aix Habitat

U SHON / Budget [HT]
5062 m2 / 9 985 000 €

6 Description
Construction de 200 logements pour 
étudiants, d’un logement de
type T3 avec une plate forme d’environ 
300 m2 dédiée aux espaces collectifs, 
stationnement.

réalisation de 120 logements  sociaux 
jardin des oeillets
ztoulon (83) 
= 07.2015 > 07.2018
T Phase
Mission complète [en cours)

L équipe
A.Champsaur - architecte 
IQE Concept - BET QE

; Maître d’ouvrage
Privé

U SHON / Budget [HT]
6600 m2 / NC

6 Description
Démolition d’une maison et construction de 
120 logements collectifs et sociaux.

 

 LOGEMENTS, PARKING DE DISSUASION ET RELOGEMENT DES SERRES DU JARDIN EXOTIQUE - MONACO / MICHEL PASTOR GROUP PROMOTEUR / WILMOTTE & ASSOCIÉS ARCHITECTE / ATELIER BLANCHI ARCHITECTE / JEAN MUS PAYSAGISTE - 25 JUIN 2014 P115

UN NOUVEAU QUARTIER / UNE NOUVELLE ENTRÉE DE VILLE

«tOurS CACtuS - LES SuCCuLEntES»
z Monaco - Jardin exotique  
= 2015
T Phase
Concours

L équipe

WILMOTTE & Associés architectes / 
JF Patte - Directeur de projets, Alexis 
Bianchi- Architecte d’opération, Jean 
Mus - Paysagiste, Fondasol - BET 
Géotechnique,Bertuli - BET structure, 
Somibat Conseil plus Ingéniérie
- BET fluides 
; Maître d’ouvrage
Michel Pastor Group

U SHON / Budget [HT]
NC

6 Description
Les tours «succulentes» font parties d’un 
vaste projet de requalification de l’entrée de 
ville de Monaco qui intégre la relocalisation 
des serres du jardin exotique. Chaque 
niveau  des deux tours est divisé en deux 
appartements de luxe.
Référence de J.F. Patte au sein de Wilmotte & 
Associés Architectes

 

36 logements sociaux bbC 
z Graveson (13) 
= 04.2012 > 08.2017
T Phase
Concours lauréat, mission complète
[réalisé]

L équipe
A.Champsaur - architecte mandataire,
Synthese Architecture - architecte associé,
Lamoureux Ricciotti - BET structure,
Sarlec - BET Fluides et HQE,
P. Grignon - économiste

; Maître d’ouvrage
13 Habitat

U SHON / Budget [HT]
3076 m2 / 3 400 000 €

6 Description
Construction d’un ensemble immobilier
de 36 logements, places de parking et 
aménagements extérieurs.

Ensemble de 10 maisons individuelles
z Le Puy Sainte-réparade (13) 
= 10.2011
T Phase
Concours [non-retenu]

L équipe
A.Champsaur - architecte mandataire,
SMCBTP - entreprise mandataire

; Maître d’ouvrage
OPAC Sud

U SHON / Budget [HT]
758 m2 / 1 000 000 €

n Environnement
HQE

6 Description
Conception-réalisation d’un ensemble de 10 
maisons individuelles, garages et VRD.
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20 logements sociaux bbC
z Cannes (06) 
= 05.2009
T Phase
Concours [non-retenu]

L équipe
A.Champsaur - architecte mandataire,
Synthese Architecture - architecte associé ,
Sp2i - BET TCE

; Maître d’ouvrage
OPH Cannes

U SHON / Budget [HT]
1300 m2 / 2 000 000 €

n Environnement
BBC

6 Description
Construction de 21 logements collectifs 
sociaux locatifs, en centre-ville, selon une 
problématique Basse Consommation.

58 logements HPE
z vitrolles (13) 
= 03.2008
T Phase
Concours [non-retenu]

L équipe
A.Champsaur - architecte mandataire,
Synthese Architecture - architecte associé, 
Sp2i - BET TCE

; Maître d’ouvrage
OPAC Sud

U SHON / Budget [HT]
5000 m2 / 5 550 000 €

n Environnement
HPE

6 Description
Construction de 58 logements collectifs 
locatifs basse consommation, sur un terrain 
difficile à proximité de l’autoroute.

24 logements sociaux HPE
z Les Pins-vitrolles (13) 
= 04.2008 > 12.2012
T Phase
Mission complète + ExE partielle [réalisées]

L équipe
A.Champsaur - architecte mandataire, O.Enna 
- architecte associé, Synthese Architecture - 
architecte associé, 
Sp2i - BET TCE

; Maître d’ouvrage
13 Habitat

U SHON / Budget [HT]
1550 m2 / 2 300 000 €

n Environnement
HPE

6 Description
Construction de 24 logements sociaux neufs 
HPE [T2 et T4].

Maison de ville au Cabot 
z Marseille (13) 
= 04.2007 > 12.2009
T Phase
ESQ -> PrO [réalisés]  

L équipe
A.Champsaur, architecte 

; Maître d’ouvrage
Privé

U SHON / Budget [HT]
260 m2 / 330 000 €

6 Description
Située dans un noyau villageois des quartiers 
Sud de Marseille, la parcelle est situé à un 
angle de rue.
Le gabarit de l’ancien bâtiment est conservé, 
Celui-ci est surélevé et posé sur socle. Le 
bâtiment s’ouvre largement au Sud-Ouest 
par des balcon en surplomb du jardin. 
Les façades sur rues sont plus opaques, 
percées aléatoirement elles gérent un apport 
lumineux suffisant.

77 logements  
z Le Petit Coin, St-Etienne (42) 
= 03.2007 > 12.2009
T Phase
Mission complète [réalisée]  

L équipe
A.Champsaur - architecte associé,
F.Nowak -  architecte mandataire,
O.Enna - architecte associé

; Maître d’ouvrage
Nexity

U SHON / Budget [HT]
5000 m2 / 5 000 000 €

6 Description
A l’image du tissu urbain où se côtoient 
maisons de ville et immeubles collectifs, le 
projet s’intégre à cette dimension en offrant 
deux immeubles sur rue et une clairière.

45 logements sociaux 
z Cité Michelis, Marseille (13) 
= 01.2006
T Phase
Concours [sans suite]

L équipe
A.Champsaur - architecte associé, O.Enna 
- architecte associé, B. Coppé - architecte 
mandataire 

; Maître d’ouvrage
Opac sud

U SHON / Budget [HT]
3000 m2 / 3 500 000 €

6 Description
Construction de 45 logements sociaux avec 
45 parkings, au sein d’une cité inscrite au 
patrimoine du XXeme, construite par Gaston 
CASTEL.

Thématique
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3 Maisons de ville
z Pelissanne (13) 
= 02.2005
T Phase
PC [réalisé]  

L équipe
A.Champsaur - architecte 

; Maître d’ouvrage
Privé

U SHON / Budget [HT]
250 m2 / 190 000 €

6 Description
Construction d’une maison de ville en bande 
sur une typologie de bastide

résidence de tourisme 3 étoiles
114 logements 
z Signes (83) 
= 04.2005
T Phase
PC 

L équipe
A.Champsaur, M. Sellam, O. Enna - architectes

; Maître d’ouvrage
Privé

U SHON / Budget [HT]
5000 m2 / 6 000 000 €

6 Description
Résidence de tourisme, centre de vacances 
de 114 logements.

Maison de ville
z Marseille (13) 
= 06.2003
T Phase
Mission complète [réalisée]  

L équipe
A.Champsaur - architecte 

; Maître d’ouvrage
Privé

U SHON / Budget [HT]
900 m2 / 500 000 €

 

résidence sociale 225 Logements
z Sevran  (93) 
= 2013
T Phase
Mission complète [réalisé]

L équipe
2/3/4 architectes / JF PATTE - Directeur 
de projet, IGREC Ingénierie - BET TCE et 
économiste, CICAD - OPC

; Maître d’ouvrage
RSF - Groupe 3 F, Gestionnaire : ADEFU

U SHON / Budget [HT]
5 700 m2 / 11 M€

n Environnement
Bâtiment BBC - 65 Kwh/ m2/ shon/ an

6 Description
Résidence sociale de 225 logements locatifs 
sociaux (plai) restaurant collectif, parking 45 
places.

Référence de J.F. Patte au sein de 2/3/4 
architectes

 

Logement individuel

 

Etude de faisabilité réhanilitation d’un 
appartement traditionnel marseillais - 
rue Marengo
z Marseille  (13)  
= 04.2017
T Phase
Avant-projet [réalisé]  

L équipe
A.Champsaur - architecte mandataire

; Maître d’ouvrage
Privé

U SHON / Budget [HT]
1448 m2 / 2 240 000€ [estimation travaux]

6 Description
Réhabilitation d’un appartement traditionnel 
marseillais - rue Marengo.
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Extension et réhabilitation d’une villa 
z Six Fours, Le brusc (83) 
= 11.2015 > 12.2016
T Phase
Mission complète  [en cours]

L équipe
A.Champsaur - architecte mandataire,
C. Petrini - architecte paysagiste

; Maître d’ouvrage
Privé

U SHON / Budget [HT]
66 m2  extension et 116 m2 réhab./ 150 000 €

6 Description

Extension et réhabilitation d’une villa

Construction de 3 logements et d’un  
hangar - Campagne Marty 
z Les Pennes Mirabeau (13) 
= 11.2015 > 12.2016
T Phase
Mission complète  [en cours]

L équipe
A.Champsaur - architecte mandataire

; Maître d’ouvrage
Privé

U SHON / Budget [HT]
286 m2 / 371 800 €

6 Description
Construction d’un logement et d’un  hangar
Campagne Marty .

Construction d’une maison d’hôte 
z Avignon (84) 
= 11.2015 > 12.2016
T Phase
Mission complète [en cours]

L équipe
A.Champsaur - architecte mandataire

; Maître d’ouvrage
Privé

U SHON / Budget [HT]
50 m2 / 200 000 €

6 Description
Construction d’une maison d’hôte sur le site 
de la Bathelasse.

réhabilitation d’un poolhouse avec 
aménagement d’un hammam 
z Le tholonet (13) 
= 11.2015 > 12.2016
T Phase
Mission complète [suspendue]

L équipe
Adrien Champsaur architecture

; Maître d’ouvrage
privé

U SHON / Budget [HT]
37 m2 / 70 000 €

6 Description
Réhabilitation d’un pool house comprenant 
1 Séjour / Cuisine / Salle d’eau, 1 Salle d’eau 
/ Hamma, 1 Pergola, 1 Local technique et de 
rangements à l’extérieur

Construction, réhabilitation, extension 
de 2 villas avec jardin et piscine 
z Le tholonet (13) 
= 11.2012 > 07.2015
T Phase
Mission complète [réalisée]

L équipe
Adrien Champsaur architecture

; Maître d’ouvrage
privé

U SHON / Budget [HT]
280 m2 / 1 600 000 €

6 Description
Le projet s’implante dans la pente, il tire
partie des qualités actuelles du terrain en 
s’installant sur la topographie naturelle. 
Il apparait comme une évidence dans 
ce paysage, en révélant ses qualités, et 
s’effaçant à son profit. Le projet consiste 
à inscrire dans le paysage un volume 
longitudinal dé- croché de la colline 
permettant au logement premier de 
conserver intimité et vue.

Extension d’une maison familiale 
z Le tholonet (13) 
= 01.2012 > 07.2015
T Phase
Mission complète [réalisé]

L équipe
Adrien Champsaur architecture

; Maître d’ouvrage
privé

U SHON / Budget [HT]
1200 m2 / 240 000 €

n Environnement
BBC

6 Description
Le projet s’implante dans la pente, il tire
partie des qualités actuelles du terrain en 
s’installant sur la topographie naturelle. 
Il apparait comme une évidence dans 
ce paysage, en révélant ses qualités, et 
s’effaçant à son profit. Le projet consiste 
à inscrire dans le paysage un volume 
longitudinal décroché de la colline 
permettant au logement premier de 
conserver intimité et vue.

Thématique
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Extension d’une villa  
= 12.2011
T Phase
Etude de faisabilité [réalisée]

L équipe
Adrien Champsaur architecture

; Maître d’ouvrage
privé

U SHON / Budget [HT]
1200 m2 / 240 000 €

n Environnement
BBC

6 Description
Le terrain se trouve au coeur d’une pinède. 
Il est caractérisé par une pente importante. 
L’inflexion naturelle du site ouvre la vue 
depuis la Montagne Sainte Victoire jusqu’au 
Massif de la Sainte Baume. Les différents 
éléments du programme sont rassemblés 
dans un volume habité posé sur la restanque 
existante, dans le prolongement de la 
volumétrie de la maison actuelle. Ces 
volumes flottants apparaissent comme un 
trait d’union entre la maison existante et la 
piscine paysagère qui la
surplombe.

Appartement La Joliette 
z Marseille (13) 
= 10.2009 > 12.2011
T Phase
Mission complète [réalisée]

L équipe
A.Champsaur - architecte mandataire,
F.Champsaur - architecte intérieur

; Maître d’ouvrage
Privé

U SHON / Budget [HT]
150 m2 / 250 000 €

6 Description
Restructuration et réaménagement d’un 
appartement+ studio.

Maison LG 
z Seyne-les-Alpes (04) 
= 08.2008
T Phase
Esquisse

L équipe
A.Champsaur - architecte

; Maître d’ouvrage
Privé

U SHON / Budget [HT]
200 m2 / 300 000 €

6 Description
Le projet s’insére dans la pente et dans les 
arbres afin de dominer le paysage et d’offrir 
une vue dégagée.
La forme de la maison s’adapte à la
géométrie de la parcelle et vient s’ouvrir 
vers la vallée. Un patio central planté servira 
d’articulation des circulations et de source 
d’éclairage secondaire pour l’ensemble du 
projet.

Extension d’une maison 
z Lambesc (13) 
= 04.2007
T Phase
Mission complète [suspendue]

L équipe
A.Champsaur - architecte

; Maître d’ouvrage
Privé

U SHON / Budget [HT]
200 m2 / 400 000€

6 Description
Le terrain est situé dans la campagne de 
l’arrière-pays aixois, sous une pinède en 
zone protégée, une maison sans interet 
et mal implantée est presente sur le site. 
le projet d’extension propose de demolir 
une partie de la maison afin de réduire sa 
présence à un volume simple, à un deja là. La 
SHON autorisée est alors répartie de façon à 
permettre la création d’une extension liée au 
caractère du site et du lieu.

villa Pepe
z nice (06) 
= 02.2005
T Phase
Mission complète [réalisée]  

L équipe
A.Champsaur - architecte,
C. pétrini - paysagiste 

; Maître d’ouvrage
Privé

U SHON / Budget [HT]
250 m2 / 200 000 €

6 Description
Réaménagement complet d’une villa à Nice.

Appartement en centre-ville
z Marseille (13) 
= 04.2004
T Phase
Mission complète [réalisée]  

L équipe
A.Champsaur - architecte

; Maître d’ouvrage
Privé

U SHON / Budget [HT]
70 m2 / 80 000 €

6 Description
L’appartement se situe au dernier étage d’un 
immeuble en plein centre ville. L’appartement 
est traversant. 
Pour conserver ce principe, il n’y a quasiment 
pas de cloisons, ce qui permet la clarté et la 
lisibilité des espaces.
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Maison de ville
z Alleins (13) 
= 12.2004 > 03.2007
T Phase
Mission PC [réalisée]  

L équipe
A.Champsaur -architecte

; Maître d’ouvrage
Privé

U SHON / Budget [HT]
350 m2 / 250 000 €

6 Description
Réhabilitation d’une grange en logement.

2 villas HQE
z viens (84) 
= 06.2003 > 12.2014
T Phase
Mission complète [réalisée]

L équipe
A.Champsaur -architecte

; Maître d’ouvrage
Privé

U SHON / Budget [HT]
330 m2 - 140 m2 / 840 000 €

n Environnement
HQE

6 Description
Construction de 2 maisons jumelles en 
pierres sur un terrain en restanque.

villa C.
z Marseille (13) 
= 02.2002
T Phase
Concours privé [non-retenu]

L équipe
A.Champsaur - architecte associé,
R. Ricciotti - architecte mandataire

; Maître d’ouvrage
Privé

U SHON / Budget [HT]
450 m2 / 800 000 €

6 Description
Projet de villa perchée avec Hall, entrée, 
fitness/projection, chaufferie, cave, 
buanderie, garage, 1 chambre suite, 3 
chambre, 3 SdB, 4 sanitaires, 2 cuisines, 
séjour, salle à manger, piscine...

villa t.
z tourette-Levens (06) 
= 02.1999
T Phase
PC, PrO [réalisés]  

L équipe
A.Champsaur - architecte 

; Maître d’ouvrage
Privé

U SHON / Budget [HT]
240 m2 / 230 000 €

6 Description
Le terrain est situé dans un paysage 
constitué de collines et de vallons 
essentiellement plantés de pins, et d’oliviers. 
Un ensemble de petites routes sinueuses 
distribuent l’ensemble de ce territoire 
fortement marqué par la pente. 

 

Appartement Parisien
z Paris (75) 
= 03.1998
T Phase
ESQ + APS + PrO 

L équipe
A.Champsaur, architecte 

; Maître d’ouvrage
Privé

U SHON / Budget [HT]
35 m2 / 75 000 €

6 Description
Réunion de trois chambre de bonne - Paris 
15em.

 

Petite maison
z Celony (13) 
= 02.1996
T Phase
Esquisse  

L équipe
A.Champsaur, architecte 

; Maître d’ouvrage
Privé

U SHON / Budget [HT]
250 m2 / NC

6 Description
Cette maison organise les différents 
éléments de programme dans un rapport
justifié au site. Chaque espace accompagne 
un mode de vie fluide, tout en respectant 
les différents degrés d’intimité à respecter à 
l’intérieure d’une maison.

  

Thématique
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Restauration collective

réalisation d’un MESS sur la base 
aérienne d’istres 
zistres(13) 
= 03.2016
T Phase
Concours conception réalisation [non-
retenu]

L équipe
A.Champsaur - architecte associée,
Leon Grosse - entreprise mandataire,  
Sextant - architecte associé, CAP Ingelec - 
BET Fluides, HC acoustique - BET acoustique, 
Secmo - BET Structure, Guillemet - paysage, 
Cicrea - BET cuisine

; Maître d’ouvrage
DRSID Lyon

U SHON / Budget [HT]
3365 m2 / 12 900 000 €

6 Description
Construction d’un Nouvel Ensemble 
Alimentaire (Mess Mixte), au profit des 
ressortissants du ministère de la Défense 
de l’armée de l’air sur la Base Aérienne 125 
d’istres (13). Ce nouvel ensemble regroupera 
le mess mixte et le mess officiers.

Cuisine centrale Hopital Jean Marcel
z brignoles (83) 
= 09.2009
T Phase
Missions de l’APD à l’AOr [réalisation 
partielle]  

L équipe
A.Champsaur - architecte, Synthèse 
Architecture - architecte associé,                                       
PLB Energie Conseil - BET Mandataire Fluides

; Maître d’ouvrage
Privé

U SHON / Budget [HT]
1 000 m2 / 2 000 000 €

6 Description
Restructuration de la cuisine de l’hopital jean 

Marcel de Brignoles.

Santé et Recherche

Extension de l’Hôpital Américain de 
Paris
z neuilly-Sur-Seine (92)
= 2017
T Phase
Concours lauréat

L équipe
WILMOTTE & Associés architectes / JF Patte 
- Directeur de projets, Neveux Rouyer - 
Paysagiste, KOS Partners - BET hôspitalier, 
TEM Partners - BET fluides, LASA - BET 
acoustique, VP GREEN - BET façades

; Maître d’ouvrage

American Hospital of Paris

U SHON / Budget [HT]
13 000 m2 SHON  / 23 M €

6 Description
Accueil, check-up center, blocs opératoirs, 
centre de médecine préventive, centre 
de réhabilitation. Le projet d’extension 
reconstitue dans sa partie haute l’alignement 
avec le boulevard.Les parties inférieures 
se connectent au bâtiment existant afin de 
pouvoir réorganiser les liens fonctionnels.
Référence de J.F. Patte au sein de Wilmotte & 
Associés Architectes

Centre hospitalier psychiatrique bbC
z valenciennes (59) 
= 06.2011
T Phase
Concours [sans suite]

L équipe
A.Champsaur - Chef de projet, SCARNA - 
Entreprise mandataire, Atelier du Prado J.L 
Perez - Architecte, BERIM - BET Structure, 
CTH - BET Fluides, AVLS - BET Acoustique, 
AGI2D - BET HQE

; Maître d’ouvrage
Centre hospitalier Valenciennes

U SHON / Budget [HT]
8500 m2 / 15 400 000 €

n Environnement
LEED (HQE] 

6 Description
Transfert de l’activité de psychiatrie générale 
de Saint-Saulve à Valenciennes sur le site 
de l’hôtel dieu. Le bâtiment se présente 
en un rez-de-chaussée (acceuil, espace 
thérapeutique, UCSM, plateaux sportifs, 
jardins intérieur) édifié de deux niveaux sur 
un sous-sol (locaux logistique, parking).
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Centre de remise en forme
z Miami Floride (USA) 
= 02.2010
T Phase
Esquisse, Avant projet [Suspendu]

L équipe
A.Champsaur - architecte associé,
F.Champsaur -architecte d’intérieur  
mandataire

; Maître d’ouvrage
Club Sandpiper Méditerranée Miami

U SHON / Budget [HT]
1600 m2 / 2 000 000€ 

n Environnement
LEED (HQE]

6 Description
Création d’un Spa et d’équipements sportifs 
pour le club Med sandpiper à Miami en 
Floride (USA).

 Laboratoire de biologie Moléculaire 
z Montfavet (84) 
= 01.2009
T Phase
Concours [non-retenu]

L équipe
A.Champsaur - architecte mandataire,
Synthese Architecture - architecte associé, 
SICA - BET structure,  CEC WRD - BET VRD, 
J.P.Poissonnier - économiste, Garcia 
Ingénierie - BET fluides, SSI

; Maître d’ouvrage
INRA

U SHON / Budget [HT]
830 m2 SHON neuve  
680 m2 SHON Réhabilitation / 1 330 000 € 

n Environnement
HQE

6 Description
Réalisation d’un laboratoire de biologie 
moléculaire et bureaux sur le site de l’INRA 
à Montfavet.

thermes de l’eau salée
z Malaucène (84) 
= 04.2007
T Phase
Esquisse  [sans suite] 

L équipe
A.Champsaur - architecte

; Maître d’ouvrage
Privé

U SHON / Budget [HT]
2000 m2 / 4 000 000 €

n Environnement
HQE

6 Description
Situé dans un site en lisière de forêt, ce 
projet de complexe thermal s’insére sur 
la pente du lieu-dit de l’eau salée dans 
la commune de Malaucène. Le bâtiment 
regroupe un hôtel, des installations 
sportives, un espace d’exposition ainsi 
que des thermes dont les activités sont 
directement inspirées des bains romains 
(Caldarium, Tepidarium, Frigidarium).

Maison de retraite 
z Saint-Maximin (83) 
= 07.2004
T Phase
Concours [non-retenu]

L équipe
Adrien Champsaur Architecture architecte 
associé, J.L.Perez - architecte mandataire

; Maître d’ouvrage
CG 83, Var Dev

U SHON / Budget [HT]
3100 m2 / 3 500 000 €

6 Description
Maison de retaite en lisière du centre ancien, 
ouvert sur le grand paysage.

GiPtiS - institut de recherche sur les 
maladies rares
z Marseille (13) 
= Livraison 2020 
T Phase
APD

L équipe
WILMOTTE & Associés architectes / JF 
Patte - Directeur de projet, 2BDM  - ACMH, 
Mizrahi  - BET structure, Barbanel - BET 
fluides, TRANSOLAR - BET HQE, Lasabet- 
BET Acoustique, ARCORA - façades, Gleeds  
- Economiste

; Maître d’ouvrage
GIPTIS / AMO Redman

U SHON / Budget [HT]
22 000 m2 SHON  / 45 M€

n Environnement
BREEAM Excelent

6 Description
Immeuble tertiaire et recherche.

Référence de J.F. Patte au sein de Wilmotte & 
Associés Architectes

  

Thématique
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Commerce, Hôtel et industrie

Aménagement d’un restaurant de sushi  
z Marseille (13) 
= 02.2017 
T Phase
Etude de Faisabilité

L équipe
A.Champsaur - architecte mandataire

; Maître d’ouvrage
Ny.Sushi - Privé

U SHON / Budget [HT]
40 m2 SHON  / 25 000 €

6 Description
Le restaurant Ny. Sushi est situé au coeur 
du Grand magasin Printemps (La Valentine). 
Le concept consiste ici à créer un espace 
facilement identifiable, jouant avec les 
codes traditionnels japonais, dans un esprit 
luxueux et qualitatif. Le travail se fait sur des 
jeux de contrastes et d’oppositions. L’aspect 
laqué du volume de la cuisine, et d’une partie 
du mobilier balance fortement avec le relief 
des claustras bois. Le contraste des teintes 
claires du sol et des plateaux des tables 
équilibre les couleurs plus sombres du banc 
et de la banque d’accueil. 

 

Aéroport de Masshad
z iran
= 2017
T Phase
Concours en conception construction 
lauréat

L équipe
WILMOTTE & Associés architectes / JF Patte - 
Directeur de projets

; Maître d’ouvrage
Vinci Aéroport

U SHON / Budget [HT]
13 000 m2 SHON  / -

6 Description
Nouveau terminal international de Masshad. 
Le projet d’extension reconstitue dans sa 
partie haute l’alignement avec le boulevard 
et offre ainsi une vaste séquence d’entrée 
abritée. Les parties inférieures se connectent 
au bâtiment existant afin de pouvoir 
réorganiser les liens fonctionnels. 

Référence de J.F. Patte au sein de Wilmotte & 
Associés Architectes

 

Hangar agricole sur le site classé 
z Avignon (84) 
= 05.2011 > 10.2016
T Phase
Mission complète [réalisée]

L équipe
A.Champsaur - architecte mandataire

; Maître d’ouvrage
Privé

U SHON / Budget [HT]
350 m2 SHON - 400 m2  aménagements 
extérieurs / 200 000 €

6 Description
Construction d’un hangar agricole sur site 
classé de l’Ile de la Barthelasse.

Aménagement d’une salle de réunion au 
tonic Hotel, réhabilitation du blue bar
z Marseille (13) 
= 04.2012 >02.2015
T Phase
Faisabilité + rEL [réalisée]  

L équipe
A.Champsaur - architecte, PLB - BET Fluides, 
Langlois Etudes Ingénierie - BET Structure 

; Maître d’ouvrage
Grand Tonic Hotel of Marseille

U SHON / Budget [HT]
55 m2 /NC

6 Description
Réaménagement d’un ancien bar (Blue Bar) 
en salle de conférences-réunion pour le Tonic 
Hotel attenant

Centre commercial 
z Saint-barnabé village-Marseille  (13) 
= 06.2008 > 01.2010
T Phase
Mission complète [réalisée]  

L équipe
A.Champsaur - architecte mandataire,
C.Petrini & S.Lefevre - paysagistes,
G.Bargin - graphiste,
Sp2i - B.E.T. TCE

; Maître d’ouvrage
Société Alpha Oméga 

U SHON / Budget [HT]
 2550 m2 d’espaces extérieurs / 850 000 €

6 Description
Restructuration des espaces extérieurs et 
des couvertures du centre commercial.
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Dubble food, place des marseillaises
z Marseille (13) 
= 05.2007
T Phase
Mission complète [réalisée]  

L équipe
A.Champsaur, O.Enna - architectes associés,
F.Nowak - architecte mandataire

; Maître d’ouvrage
Dubble

U SHON / Budget [HT]
100 m2 / 80 000 €

6 Description
Le concept store du Dubble s’inscrit dans 
la tendance “good-fooding” avec un 
engouement particulier pour les produits 
naturels, frais, légers et vitaminés.
La particularité du magasin est de combiner 
dans un espace très compact un ensemble 
technique et fonctionnel.

Dubble food, place de la joliette
z Marseille (13) 
= 03.2006
T Phase
Mission complète [réalisée]  

L équipe
A.Champsaur, O.Enna - architectes associés,
F.Nowak - architecte mandataire

; Maître d’ouvrage
Dubble

U SHON / Budget [HT]
20 m2 / 40 000 €

6 Description
Le mobilier est le coeur du projet : il redéfinit 
une échelle humaine et s’adapte à n’importe 
quels lieux.
Centré sur lui-même et support du principe 
d’éclairage, il lisse les limites visibles et 
accentue la perception de l’espace.
Des pointes de couleurs acidulées viennent 
se loger au sein de cette ambiance épurée et 
éveillent le peps évoqué des jus vitaminés.

Dubble food, rue sainte
z Marseille (13) 
= 11.2005
T Phase
Mission complète [réalisée]  

L équipe
A.Champsaur, O.Enna - architectes associés,
F.Nowak - architecte mandataire

; Maître d’ouvrage
Dubble

U SHON / Budget [HT]
NC

6 Description
Le concept store du Dubble s’inscrit dans 
la tendance “good-fooding” avec un 
engouement particulier pour les produits 
naturels, frais, légers et vitaminés.
La particularité du magasin est de combiner 
dans un espace très compact un ensemble 
technique et fonctionnel.

villa turquoise
z Marseille (13) 
= 02.2002
T Phase
Faisabilité + rEL [sans suite]  

L équipe
A.Champsaur - architecte 

; Maître d’ouvrage
Privé

U SHON / Budget [HT]
600 m2 / 230 000 €

6 Description
Réaménagement d’une villa XIXeme de 
standing en centre de beauté avec acueiil, 
restauration, fleuriste, espace déco, 
esthétique coiffure et pret à porter.

Centre commercial SOPHiPOLiS 
z vallauris (06) 
= 2018
T Phase
Chantier

L équipe
WILMOTTE & Associés architectes / JF PATTE 
- Directeur de projets, Neveux Rouyer - 
Paysagiste

; Maître d’ouvrage
PROGEREALU 

U SHON / Budget [HT]
28 000 m2  / 42 M€ 

n Environnement
QE

6 Description
Le centre commercial  (avec hôtel 3 étoiles et 
1000 places de stationnement), s’étage sur 
plusieurs niveaux altimétriques, créant ainsi 
un système de rues commerçantes et de 
placettes urbaines qui s’articulent au centre 
du dispositif et permettent de franchir le 
dénivellé tout en se connectant aux niveaux 
de parkings souterrains. 
Référence de J.F. Patte au sein de Wilmotte & 
Associés Architectes

Appel à projet sur le site « Coeur de Ville » / Le Pecq - 10 décembre 2015  p57

LA PLACE DU MARCHÉ - Un lieu de vie  et de partage

Commerces «coeur de ville»
z Le Pecq (78) 
= 2016
T Phase
Concours Lauréat - APS

L équipe
WILMOTTE & Associés architectes / JF PATTE 
- Directeur de projets

; Maître d’ouvrage
SODESU

U SHON / Budget [HT]
12 000 m2  / 24 M€ 

n Environnement
RT 2020

6 Description
Centre commercial, hôtel et cinq maisons 
de ville.

Référence de J.F. Patte au sein de Wilmotte & 
Associés Architectes

Thématique
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L’ENTRÉE DE L’HÔTEL SUR L’AVENUE MARQUET
Hôtel 5 étolies Cenote resort
z Cap d’Ail  (06) 
= 2012
T Phase
Concours Lauréat

L équipe
WILMOTTE & Associés architectes / JF PATTE 
- Directeur de projets, Neveux Rouyer - 
Paysagiste, Ingerop - BET TCE

; Maître d’ouvrage
ALTAREA COGEDIM

U SHON / Budget [HT]
9 000 m2  / 45 M€ 

6 Description
Hôtel 160 chambres, business center, 
restaurant, piscine et fitness.

Référence de J.F. Patte au sein de Wilmotte & 
Associés Architectes

Hôtel ***** en iran
z iran
= -
T Phase
Concept

L équipe
WILMOTTE & Associés architectes / JF PATTE 
- Directeur de projets

; Maître d’ouvrage
Vinci Construction - Grands Projets

U SHON / Budget [HT]
NC

6 Description
Cette recherche a pour but de developper 
de nouvelles typologies d’hôtels en Iran qui 
se fondent à la fois sur l’identité historique 
et spécifique Perse et sur une approche 

contemporaine et numérique. 

Référence de J.F. Patte au sein de Wilmotte & 
Associés Architectes
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Bureaux

rénovation du bâtiment des plâtrières 
du Grozeau en pépinière d’entreprises 
z Malaucène (84) 
= 03.2013
T Phase
Concours [non-retenu]

L équipe
A.Champsaur - architecte associé,
Donjerkovic Architecture - architecte 
mandataire, SP2I - BET TCE 

; Maître d’ouvrage
Communauté d’agglomération Ventoux 
Comptat Venaissin

U SHON / Budget [HT]
1300 m2 / 2 650 000 €

6 Description
Concours de maîtrise d’oeuvre pour la 
rénovation du bâtiment des plâtrières du 
Grozeau. Salle d’interprétation, bureau, office 
de tourisme, boutique, salle de projection, 
parking.

Hotel Entreprises  Plateau de bure  
z St-Et.Dévoluy (05) 
= 09.2009 > 09.2014
T Phase
Mission Complète [suspendue]

L équipe
A.Champsaur - architecte associé,
M. Chevalier - architecte mandataire,
P. Millet - BET structure,
D.Noel - Economiste, 
Rostain&Coste, BET Fluides 

; Maître d’ouvrage
Communauté de Communes  du Dévoluy

U SHON / Budget [HT]
250 m2 / 600 000€ 

6 Description
Réalisation d’un hotel d’entreprises avec 
salle d’activités de nanotechnologies sur le 
Plateau de Bure (Haute-Montagne).



 Laboratoire de biologie Moléculaire 
z Montfavet (84) 
= 01.2009
T Phase
Concours [non-retenu]

L équipe
A.Champsaur - architecte mandataire,
Synthese Architecture - architecte associé,
SICA - BET structure,  CEC WRD - BET VRD, 
J.P.Poissonnier - economiste, Garcia 
Ingénierie - BET Fluides SSI

; Maître d’ouvrage
INRA

U SHON / Budget [HT]
830 m2 SHON neuve  
680 m2 SHON Réhabilitation / 1 330 000 € 

n Environnement
HQE

6 Description
Réalisation d’un laboratoire de biologie 
moléculaire sur le site de l’INRA à Montfavet.

  

EIFFAGE EXTENSION

AVENUE MORANE SAULNIER

Extension du Campus Eiffage (bureaux, 
auditorium et parkings)
z velizy - villacoublay (78) 
= Livraison 2020
T Phase
Etude PC

L équipe
WILMOTTE & Associés architectes / JF Patte - 
Directeur de projets 

; Maître d’ouvrage
Eiffage Immobilier

U SHON / Budget [HT]
6 500 m2  / 15 M€ 

n Environnement
RT 2020 - BREEAM Excelent / Démarche 
HQE - Exceptionelle Effinergie + Label Eiffage 
HQVie

6 Description
L’extension du campus est constitué 
d’un monolithe noir unique. A l’intérieur 
du bâtiment, l’auditorium de 300 places 
rétractables, et des bureaux.

Référence de J.F. Patte au sein de Wilmotte & 
Associés Architectes

Siège du Crédit Agricole des Savoie 
zChambéry (73) 
= Livraison 2019
T Phase
Chantier / Leon Grosse

L équipe
WILMOTTE & Associés architectes / JF PATTE 
- Directeur de projets, Neveux Rouyer  - 
Paysagiste, ARTELIABET  - BET TCE, LASA 
- Acoustique, GLEIZE ENERGIE - BET fluides, 
ALTO ingénierie -BET HQE 

; Maître d’ouvrage
Crédit Agricole immobilier entreprises

U SHON / Budget [HT]
9 300 m2 / 23 M €

6 Description
Bureaux, auditorium 232 places rétractables, 
restaurant, gouvernance, agence entrerprise, 
380 places de stationnement.

Référence de J.F. Patte au sein de Wilmotte & 
Associés Architectes
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FACADE QUAI DE BACALAN - VUE FRONTALE

Siège du Crédit Agricole d’Aquitaine
z bordeaux (33) 
= Livraison 2018
T Phase
Chantier EG / Sec Fayat

L équipe
WILMOTTE & Associés architectes / JF PATTE 
- Directeur de projets, Neveux Rouyer - 
Paysagiste, SNC LAVALIN - BE structure, 
GLEIZE ENERGIEBE - BE Fluides,  CEEF  - 
façade,  CAP TERRE - BE environnement, GVI 
- Économiste, ARTELIA -MOeX

; Maître d’ouvrage
Crédit Agricole Immobilier Entreprise

U SHON / Budget [HT]
12 600 m2  / 32 M€ 

6 Description
Bureaux, auditorium 250 places, restaurant, 
gouvernance, agence entreprise, 250 places 
de stationnement.

Référence de J.F. Patte au sein de Wilmotte & 
Associés Architectes

StAtiOn F - restructuration de la halle 
Freyssinet en incubateur pour 1000 
start-ups
z Paris  (75) 
= 07.2017
T Phase
Mission complète  [réalisé]

L équipe
WILMOTTE & Associés architectes / JF PATTE 
- Directeur de projet, ACMH - BDM, Mizrahi 
- BET structure, Barbanel  - BET fluides, 
TRANSOLARBET - BET HQE, LASABET - 
façades, ARCORA - Acoustique, Gleeds  - 
Economiste

; Maître d’ouvrage
SDECN / Redman

U SHON / Budget [HT]
33 000 m2  / 90 M€ 

6 Description
Restructuration de la halleFreyssinet en un 
incubateur de 1000 start-ups, un auditorium 
de 360 places, un Fab Lab, des corners de 
services public, des salles de rénuins et un 
resaurant de 1000 places.

Référence de J.F. Patte au sein de Wilmotte & 
Associés Architectes

 

Siège du groupe SAFrAn
z toulouse blagnac (31) 
= 03.2016
T Phase
Chantier CES

L équipe
WILMOTTE & Associés architectes / JF 
PATTE - Directeur de projet, Neveux Rouyer  
- Paysagiste, OTEIS  - BET TCE + MOex, 
ARTELIA  - AMO HQE

; Maître d’ouvrage
ALTAREA COGEDIMU

U SHON / Budget [HT]
24 000 m2  / 36,5 M€ 

n Environnement
HQE - 40%

6 Description
Bureaux, restaurant, fitness, business center, 
1100 places de stationnement.

Référence de J.F. Patte au sein de Wilmotte & 
Associés Architectes

Thématique
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immeuble tertaire 
z toulouse Montaudran (31) 
= 2016
T Phase
Concours

L équipe
WILMOTTE & Associés architectes / JF PATTE 
- Directeur de projet

; Maître d’ouvrage
ALTAREA COGEDIMU

U SHON / Budget [HT]
18 000 m2  / 25 M€ 

6 Description
Le projet, situé dans la partie nord de la 
ZAC Toulouse-Montraudan-Aerospace, est 
articulé autours de trois thèmes principaux  : 
Un bâtiment comme lien urbain qui s’intègre 
au plan d’aménagement et valorise les 
intentions urbaines à grande échelle ; Un 
bâtiment unitaire, compact, sobre, flexible et 
fonctionnel qui dispose d’une organisation 
efficiente ;  Un objet architectural 
contemporain et affirmé par sa rigueur et le 
soin apporté à ses détails de mise en œuvre..
Référence de J.F. Patte au sein de Wilmotte & 
Associés Architectes

Campus du groupe Eiffage
z velizy - villacoublay (78) 
= 10.2015
T Phase
Mission complète [réalisé]

L équipe
WILMOTTE & Associés architectes / JF PATTE 
- Directeur de projets, Neveux Rouyer - 
Paysagiste, EGISBET - BET TCE + MOex, Lasa - 
Acoustique, Arcora - BET Façades, CAP TERRE 
- AMO HQE

; Maître d’ouvrage
Eiffage Immobilier

U SHON / Budget [HT]
24 000 m2  / 60 M€ 

6 Description
Bureaux, restaurant, fitness, business center, 
bibliothèque, salle du conseil, 600 places de 
stationnement

Référence de J.F. Patte au sein de Wilmotte & 
Associés Architectes

 

Siège du crédit Agricole de brie 
(bureaux et logements)
z velizy - villacoublay (78) 
= 2012
T Phase
Concours

L équipe
WILMOTTE & Associés architectes / JF PATTE 
- Directeur de projets

; Maître d’ouvrage
Vinci immobilier

U SHON / Budget [HT]
9 000 m2 Bureaux et 5000 m2  Logements    
/23 M€ 

6 Description
Bureaux et logements

Référence de J.F. Patte au sein de Wilmotte & 
Associés Architectes

 
Urbanisme

Etude de faisabilité réhabilitation d’un 
immeuble de bureaux en logements
z Aix en Provence  (13)  
= 04.2017
T Phase
Avant-projet [réalisé]  

L équipe
A.Champsaur - architecte mandataire

; Maître d’ouvrage
Privé

U SHON / Budget [HT]
1448 m2 / 2 240 000€ [estimation travaux]

6 Description
Réhabilitation d’un immeuble de bureaux en 
logements. 

valorisation des zones d’activités et de 
la Massane 
z Saint rémy de Provence  (13) 
= 11.2015 > 06.2016
T Phase
Etude urbaine [réalisé]  

L équipe
A.Champsaur - architecte mandataire

; Maître d’ouvrage
CAUE 13

U SHON / Budget [HT]
- m2 / 15 000 €

6 Description
Etude visant à améliorer l’intégration 
architecturale et paysagere des zones 
d’activités de la Massane afin d’apporter une 
image de qualité aux constructions à venir 
sur la commune de Saint Remy de Provence.



Thématique
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requalification de l’espace [mairie]
z Pierrevert (13) 
= 11.2011
T Phase
Concours [non-retenu]

L équipe
A.Champsaur - architecte mandataire,
A. Chapuis - architecte associé,
Sandrine lefèvre -paysagiste, Sp2i - BET TCE

; Maître d’ouvrage
Commune de Pierrevert

U SHON / Budget [HT]
- m2 / 640 000 €

6 Description
Requalification de l’espace de la mairie 
[boulevard, place, rue]

Etude de faisabilité 
Les bastides - Gréasque - 13850
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Etude urbaine bastide des iris
z Gréasque (13) 
=  07.2010
T Phase
Avant-projet [réalisé]  

L équipe
A.Champsaur - architecte mandataire

; Maître d’ouvrage
Commune de Greasque

U SHON / Budget [HT]
3000€ [étude]

6 Description
Requalification des espaces piétons + voiries

Centre commercial 
z Saint-barnabé village-Marseille  (13) 
= 06.2008 > 01.2010
T Phase
Mission complète [réalisée]  

L équipe
A.Champsaur - architecte mandataire,
C.Petrini & S.Lefevre - paysagistes,
G.Bargin - graphiste,
Sp2i - B.E.T. TCE

; Maître d’ouvrage
Société Alpha Oméga 

U SHON / Budget [HT]
 2550 m2 d’espaces extérieurs / 850 000 €

6 Description
Restructuration des espaces extérieurs et 
des couvertures du centre commercial.

cantine

gymnase

école élémentaire

centre aéré

école maternelle

> Quartier des écoles  LE PUY SAINTE REPARADE [13]
Etude Urbaine,  Plan guide d’aménagement Juillet 11 - Juillet 12

Lieu:  Le Puy Sainte Réparade (13)
Projet:  Etude urbaine, 
 plan guide d’aménagement
Mission:  Mission complète 
Architectes: 
Adrien Champsaur Architecture, CAUE 13
Maître d’ouvrage: 
Commune du Puy Sainte Réparade

Description:
Cette étude urbaine vise à réfléchir à la 
recomposition du quartier des écoles en 
articulation avec les projets en cours et à 
venir. (amélioration du fonctionnement, 
requalification des espaces attenants, 
agrandissement, programmation 
reconversion).
Cette étude en 3 phases, propose à la 
Commune de l’accompagner dans la 
définition d’un projet de recomposition 
urbaine du quartier des écoles, de ses 
espaces extérieurs et publics, de ses volumes 
bâtis, en mettant en évidence les différentes 
problématiques à traiter et les différentes 
solutions que l’on peut y apporter ; l’objectif 
étant d’explorer les différentes possibilités 
d’aménagement à court terme (amélioration 
des dessertes et du stationnement) et à plus 
long terme (extension, reconversion des 
hangars) et de les soumettre au débat public.
 

Etude urbaine
z Le Puy Sainte-réparade (13)  
= 05.2011
T Phase
Avant-projet [réalisé]  

L équipe
A.Champsaur - architecte mandataire

; Maître d’ouvrage
CAUE 13

U SHON / Budget [HT]
- m2 / 7000€ [étude]

6 Description
Quartier des écoles.

Aménagement urbain
z Gréasque (13) 
= 06.2010
T Phase
Faisabilité [réalisée]  

L équipe
A.Champsaur, architecte mandataire
Synthese Architecture, architecte associé 

; Maître d’ouvrage
Mairie de Gréasque

U Budget [HT]
4000€ [étude]

6 Description
Dans l’optique d’une bonne gestion du 
foncier, la commune a lancé une étude afin 
de faire un choix sur le devenir de ce terrain : 
projet public, vente.

Passerelle piétonne et place - balcon 
z Saint-Esteve - Janson (13) 
= 06.2009
T Phase
Faisabilité [Consultation ouverte]

L équipe
A.Champsaur, architecte mandataire
Lamoureux & Ricciotti Ingénierie BET 
Structure

; Maître d’ouvrage
Mairie de Saint-Estève - Janson

U SHON / Budget [HT]
 30 m linéaires / 555 000 €

6 Description
La commune de st esteve Janson a décidé 
d’engager une première opération visant à 
aménager une passerelle piétonne entre les 
deux rives du canal.
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Aménagement de la promenade
Emile Légier
z Châteauneuf les martigues (13) 
= 07.2009
T Phase
Etudes de programmation urbaine [réalisée]

L équipe
A.Champsaur, architecte mandataire
C.Petrini, Architecte paysagiste

; Maître d’ouvrage
CAUE des bouches du Rhône

U SHON / Budget [HT]
1,8 km voirie + promenade / 1 839 464 €

6 Description
L’objet de la présente consultation, liée à 
l’aménagement de la promenade Emile 
Légier à Châteauneuf-les-Martigues, porte 
sur l’étude d’impact, la conception et la 
réalisation.

 Liaison J4-Pharo Marseille «bateau 
bus»
z Marseille  (13) 
=  05.2000
T Phase
Etude Projet lauréat, 2ème Prix [réalisée]  

L équipe
A.Champsaur, D.konikoff, S.Daher, T.Reichert 
architectes

; Maître d’ouvrage
EAML, Europan France, EPAEM 

U SHON / Budget [HT]
3600 m2 / NC

6 Description
Proposition d’un embarcadère à l’échelle 
d’un transport maritime urbain, concentré le 
long de l’esplanade du J4.

Arenc, «ville Parc»? De l’espace public 
au paysage urbain
z Marseille  (13) 
=  02.2003
T Phase
Etude [réalisée]  

L équipe
A.Champsaur, architecte 

; Maître d’ouvrage
EAML, EPAEM

U SHON / Budget [HT]
10 hectares / NC

6 Description
Proposition de requalification du quartier 
d’Arenc dans le secteur euroméditerranée.

 

venise Workshop 
z venise  (Italie) 
=  09.2000
T Phase
Edition de l’étude [réalisé]  

L équipe
A.Champsaur, architecte 

; Maître d’ouvrage
IFA, Berlage Instiute, Fondation Mies Van 
Der Rohe

U SHON / Budget [HT]
- / NC

6 Description
Proposition de développement de Venise 
basée sur l’analyse de la structure 

écologique et urbaine de la lagune.

Étude urbaine
z nice (06) 
= 1998-1999
T Phase
Proposition Plan d’aménagement, APS 
[réalisé]  

L équipe
A.Champsaur, architecte 

; Maître d’ouvrage
EAML - Ville de Nice

U SHON / Budget [HT]
- / NC

6 Description
Étude urbaine sur les potentialités de 
réaménagement du quartier Masséna à Nice. 
À la rencontre de la ville et la Mer.

 

 



Thématique

Réhabilitation

Extension et aménagement des 
tribunes et bâtimen t d’accueil du
stade Maurice David sur le site du Jas 
de bouffan
z Aix en Provence (13) 
= 10.2015 > 09.2018
T Phase
Concours Conception réalisation Lauréat - 
Mission de base [en cours]

L équipe
A.Champsaur - architecte, Fondeville - 
entreprise mandataire, GL Events et CET - 
BET Structure Thermique Fluides, Composite 
- BET VRD, Acoustique conseil - BET 
acoustique, IQE Concept - BET QE

; Maître d’ouvrage
SPLA Pays d’Aix Territoires 

U SHON / Budget [HT]
1 119 m2 / 8 400 000 €

6 Description
Réalisation de Tribunes, bureaux, bâtiment 
d’acceuil, salles open space,boutiques, 
billetterie, locaux techniques, réalisation du 
parvis extérieur.

Concours de maîtrise d’oeuvre pour la 
rénovation du bâtiment des plâtrières 
du Grozeau 
z Malaucène (84) 
= 03.2013
T Phase
Concours [non-retenu]

L équipe
A.Champsaur - architecte associé, 
Donjerkovic Architecture - architecte 
mandataire, SP2I - BET TCE 

; Maître d’ouvrage
Communauté d’agglomération Ventoux 
Comptat Venaissin

U SHON / Budget [HT]
1300 m2 / 2 650 000 €

6 Description
Concours de maîtrise d’oeuvre pour la 
rénovation du bâtiment des plâtrières du 
Grozeau. Salle d’interprétation, bureau, office 
de tourisme, boutique, salle de projection, 
parking.

Extension - réhabilitation d'une batisse 
du 19e siècle en école de musique
z rognonas (13) 
= 09.2010 > 08.2015
T Phase
Mission complète + DiAG + ExE [réalisés]

L équipe
A.Champsaur - architecte mandataire,
Synthese Architecture - architecte associé,
Sp2i - BET TCE, A2MS - BET Acoustique 

; Maître d’ouvrage
Commune de Rognonas

U SHON / Budget [HT]
600 m2 / 1 323 000€ 

n Environnement
Démarche QE

6 Description
Réhabilitation d’une batisse du XIXème en 
espace musical associatif, avec salles de 
répétition, espace d’accueil et d’exposition, 
espace de vente, salles d’enseignement et 
bureaux.

  

réhabilitation d’un bâtiment culturel 
communal
z Saint Michel de Chaillol (05) 
= 05.2011 > 12.2013
T Phase
Mission complète [réalisée]

L équipe
A.Champsaur - architecte associé,
M. Chevalier - architecte mandataire,
P. Millet, BET structure, A2MS - BET 
Acoustique, D.Noel - Economiste, 
Rostain&Coste - BET Fluides 

; Maître d’ouvrage
Commune de St Michel de Chaillol

U SHON / Budget [HT]
700 m2 / 1 200 000€ 

n Environnement
Démarche QE

6 Description
Réhabilitation d’un bâtiment culturel 
communal  en salle de spectacle et de 
répétition. Le premier étage est dédié à un 
espace d’exposition.

Lycée Latécoère bDM argent  
z istres (13) 
= 11.2009 > 09.2018
T Phase
Mission complète + DiAG + SSi [en cours]

L équipe
A.Champsaur - architecte mandataire,
P.Donjerkovic - architecte associé, 
Lamoureux & Ricciotti ingénierie - BET 
Structure, Garcia ingénierie - BET Fluides 
HQE, A2MS - BET Acoustique, Patrick Grignon 
- Economiste, Cécilia Petrini - Paysagiste, 
SERIUS - cuisiniste 

; Maître d’ouvrage
Région PACA

U SHON / Budget [HT]
600 m2 de construction neuve - 6000 m2 de 
réhabilitation - 1500 m2 d’espaces extérieurs 
/ 11 000 000€ 

n Environnement
BDM argent

6 Description
Lycée (réhabilitation +construction neuve)
Salle de conférence - Salle d’enseignement 
Bibliothèque - Restaurant - Salle polyvalente...

 



realisation d’une gare de départ
z Saint-Chaffrey (05) 
= 07.2011
T Phase
Concours [sans suite]

L équipe
A.Champsaur - architecte associé,
M. Chevalier - architecte mandataire,
P. Millet - BET structure,
A2MS - BET Acoustique,
D.Noel - Economiste, 
Rostain&Coste - BET Fluides 

; Maître d’ouvrage
Commune de Saint-Chaffrey

U SHON / Budget [HT]
600 m2 / 3 000 000€ 

6 Description
Realisation d’une gare de départ nouveau 
porteur chantemerle avec un espace 
exploitation + espace remontée mécanique 
+ espace office du tourisme + local + espace 
d’accueil et toilettes.

   

Appartement La Joliette 
z Marseille (13) 
= 10.2009 > 12.2011
T Phase
Mission complète [réalisée]

L équipe
A.Champsaur - architecte mandataire,
F.Champsaur - architecte intérieur

; Maître d’ouvrage
Privé

U SHON / Budget [HT]
150 m2 / 250 000 €

6 Description
Restructuration et réaménagement d’un 
appartement+ studio de haut standing.

Appartement en centre-ville
z Marseille (13) 
= 04.2004 > 07.2006
T Phase
Mission complète [réalisée]  

L équipe
A.Champsaur - architecte 

; Maître d’ouvrage
Privé

U SHON / Budget [HT]
70 m2 / 80 000 €

6 Description
L’appartement se situe au dernier étage d’un 
immeuble en plein centre ville. L’appartement 
est traversant. 
Pour conserver ce principe, il n’y a quasiment 
pas de cloisons, ce qui permet la clarté et la 
lisibilité des espaces.


