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UN ATELIER
A MULTI-DISCIPLINARY FIRM
PLURIDISCIPLINAIRE
SPECIALIZING IN BIOCLIMATIC
SPÉCIALISÉ EN ARCHITECTURE ARCHITECTURE
BIOCLIMATIQUE
En quelques années, l’atelier s’est constitué
en outil de travail autonome qui réunit toutes
les compétences nécessaires à la conception,
la réalisation et l’accompagnement de
projets.
— Architecture
— Architecture du patrimoine
— Architecture d’intérieur
— Urbanisme et paysage
— Programmation
— Assistance à maîtrise d’ouvrage
— Conseil au montage d’opération
— Ordonnancement, pilotage
et coordination OPC
— Ingénierie Structure, VRD, Fluides
— Économie de la construction
— Qualité environnementale
— Ingénierie des façades et enveloppe des
bâtiments
l’atelier
développe
sa
méthodologie
de conception et ses compétences sur
différents territoires. Une méthodologie
sensible
fondée
sur
des
analyses
contextuelles afin d’apporter une lecture
fine de l’environnement – géographique,
économique, social, climatique...– et des
logiques fonctionnelles adaptées aux
usages, afin d’adapter le projet au territoire.

In just a few years, L’atelier has become
an autonomous working tool that brings
together all the skills necessary for project
design, construction and support.
— Architecture
— Conservation
— Interior design
— Urban and landscape design
— Planning
— Client support
— Project coordination advice
— Scheduling, project management and
coordination
— Structural engineering, roads and
utilities, HVAC
— Quantity surveying
— Environmental quality
— Façade and building envelope
engineering

L’atelier develops its design methodology
and its skills in different geographical
areas. This is a sensitive methodology
based on contextual analysis to ensure
a detailed reading of the geographical,
economic, social and climatic environment,
and purpose driven functional processes to
ensure the project is adapted to its territory.
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La faculté d’adaptation de l’atelier se fonde
sur des convictions : toute commande est
digne d’intérêt ; rien ne résiste à l’audace.
Ces grandes qualités lui valent aujourd’hui
d’être une agence importante dans le
paysage architectural français – une équipe
de 50 personnes réparties sur quatre « îles
» : l’île de La Réunion, l’île Maurice, Mayotte
et l’Île-de-France.

The firm’s ability to adapt is based on its
convictions: every commission is worthy of
interest; and boldness conquers all. These
major qualities have made it into an
important part of the French architectural
landscape – a team of 45 people in four
«islands»: La Réunion, Mauritius, Mayotte
and Île-de-France (the Paris region).

Plus
qu’une
équipe
soudée
et
complémentaire qui a bâti son identité
sur la culture du partage et l’écoute,
plus
qu’une
approche
contextuelle,
environnementale et fonctionnelle, l’atelier
architectes + ingénieurs est un outil
professionnel souple, efficace, doté d’une
expertise en projets complexes, en France
et à l’étranger.

More than a close-knit complementary
team that has built its identity on a culture
of sharing and listening, more than a
contextual environmental and functional
approach, l’atelier architects + engineers
is a flexible, efficient professional tool with
expertise in complex projects, in France
and abroad.

A L’ATELIER, IL N’Y A PAS DE CLOISONNEMENT
ENTRE
L’ARCHITECTE
ET
L’INGÉNIEUR : DÈS L’ESQUISSE, LES
CHOIX SONT VALIDÉS EN ÉQUIPE.

AT L’ATELIER, THERE NO DIVISION
BETWEEN THE ARCHITECT AND THE
ENGINEER: RIGHT FROM THE PLANNING
STAGE, OUR DECISIONS ARE CHECKED
BY THE TEAM.
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La conception bioclimatique pose la
question de la limite et de la perméabilité
de l’enveloppe jusque dans la pratique et
les usages.
La peau d’un bâtiment respire pour
assurer la circulation de l’air, tandis que
la configuration des plans s’oriente vers
des logements traversants, l’intégration
de patios, de varangues qui diluent les
frontières entre l’intérieur et l’extérieur.
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1

Toiture en pente - Favorise l’écoulement des fortes pluies
Sloped roof - Promotes the flow of heavy rain

4

Auvents et impostes ajourés - Filtre la lumière
Awnings and openwork transoms - Filter the light

2

Espaces traversants - Favorise la ventilation naturelle
Crossing spaces - Promotes the natural ventilation

5

Cour végétalisée - Contribue au confort thermique
Vegetated area - Contributes to thermal comfort

3

Varangue - Pièce de vie supplémentaire,
espace de réception abrité à l’extérieur
Varangue - Additional living room, reception area
sheltered outside

6

Matériaux: béton, tôle, pierre, bois Durabilité et résistance au changement de
température
Materials: concrete, sheet, stone, wood Sustainability and resistance to temperature change

VILLA DE LA RÉGION
La rue de Paris est la principale voie historique
de Saint-Denis. Elle concentre les plus belles
villas traditionnelles créoles, notamment celle
qu’on appelait autrefois la Villa du Général :
avec sa varangue, ses jardins, sa cour et ses
dépendances, elle est inscrite aux monuments
historiques depuis 1993, et a été rachetée en 1999
par la Région Réunion qui souhaite la réhabiliter
et la transformer en espace d’exposition et de
réception.

Projet livré en 2007
Lieu : Saint-Denis Ile de la Réunion
Surface : 400 m²
Coûts : 2 M€
Client : RÉGION RÉUNION
Equipe :
l’atelier architectes | architecte associé
Atelier Martin Brunelle | architecte associé

C’est l’une des premières grandes opérations de
l’atelier.architectes qui, grâce à sa connaissance
des maisons créoles et de leurs spécificités, a su
la moderniser sans porter atteinte aux volumes
grâce à un travail en sous-oeuvre.

3
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Restauration complète et construction
neuve de bureaux et d’espaces d’exposition
Inscrit à l’inventaire des Monuments
Historiques

Le projet consistait à restituer à l’identique cette
« case créole » emblématique par sa façade sur
rue couverte de bardeaux, une toiture « huit
pentes » avec écoulement des eaux à l’intérieur
de la charpente, les colonnes du rez-dechaussée
supportant au premier étage un balcon avec un
garde-corps Art déco, un fronton décoré d’une
double frise de lambrequin.
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MOCA - MONTGAILLARD

CULTURE & ARTS

Réhabilitation en un centre de réception
Inscrit à l’inventaire des Monuments
Historiques
En plein cœur d’un parc boisé de 13 hectares
surplombant la ville de Saint-Denis, le Moca est
un ancien domaine d’agrément.
Le projet consistait à restaurer les bâtiments
existants – la maison principale, une maison
secondaire et deux longères – et à construire
des espaces évolutifs destinés à accueillir des
réceptions. La problématique architecturale
s’est focalisée sur ces nouveaux volumes qui ne
devaient pas lutter avec les bâtiments existants
mais dialoguer avec eux, notamment avec le
pavillon de réception qui devait garder son rôle
fédérateur.
Les nouveaux espaces de réception s’organisent
en peignes dans des volumes simples.

Projet livré en 2011
Lieu : Saint-Denis, Ile de la Réunion
Surface : 600 m²
Coûts : 9 M€
Client : GROUPE CADJEE
Equipe :
l’atelier architectes | architecte associé
Integrale ingénierie | BET TCE
Follea-Gautier | paysagiste

Couverts par des toitures terrasses, légèrement
en contrebas de l’allée cavalière qui reste l’axe
majeur de composition. Ils communiquent
largement entre eux, permettant la mise à
disposition d’une grande surface.
Des façades filtres en bois les protègent de la
lumière et offrent une grande porosité et des
perspectives multiples sur le parc et ses essences
centenaires remises en scène.
l’atelier

architectes & ingénieurs

l’atelier

architectes & ingénieurs

PALAIS
RONTAUNAY
Réhabilitation en un hôtel d’affaires de 4 étoiles de 100
chambres comportant un espace de restauration, spa et salle
de conférences.
Protection et mise en valeur des bâtiments patrimoniaux :
— les bâtiments avec façades créoles typiques en bois
— le bâtiment avec façades béton du début du 20ème siècle
Réhabilitation et mise en valeur du jardin créole et des franges
— le jardin créole face à la villa Rontaunay et tous les espaces
interstitiels investis par le végétal.
— le jardin créole, comme point de départ, se poursuit sous le
bâtiment d’hébergement et se prolonge jusqu’aux bâtiments
patrimoniaux, le long de la rue Lacaze.
—le jardin comme lien entre les bâtiments et les époques
Intégration et densification grâce au bâtiment neuf
—le bâtiment d’hébergement se situant entre la villa Rontaunay
et les bâtiments patrimoniaux, le long de la rue Lacaze.
— ce bâtiment agit comme un trait d’union, permet de densifier la
parcelle pour mieux mettre en valeur les bâtiments patrimoniaux

Etudes en cours
Lieu : Saint-Denis, Ile de la Réunion
Surface : 4009 m²
Coûts : 14 M€
Client : ALSEI
Equipe :
l’atelier architectes | architecte associé
l’atelier ingénieurs | BET Fluides
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RESTAURATION DU

PONT SUSPENDU
DE LA RIVIERE
DE L’EST
Ouvrage classé
Historiques

à l’inventaire des Monuments

Le pont suspendu est un ouvrage d’art patrimonial
important pour l’Ile de la réunion car représentant du
développement de l’île et de l’aménagement du territoire
dans la dernière moitié du XIX ème siècle.
La réhabilitation de l’ouvrage s’attachera à le restaurer dans
son état d’origine. Celui-ci nous est connu par les fonds
documentaires, notamment celui de la DAC OI.
Le pont permet le franchissement de la Rivière de l’Est,
fleuve de l’île de La Réunion faisant office de frontière
communale entre Saint-Benoît et Sainte-Rose. Le pont se
situe dans un site de toute beauté. La rivière, aride l’hiver se
remplit l’été, la végétation fournit un écrin où se détache le
pont métallique. Pierre basaltique des pylônes et métal des
câbles tendus se conjuguent pour caractériser l’architecture
du pont suspendu.
Le futur pont est essentiellement destiné à la promenade
piétonne. Le site deviendra alors un des endroits les plus
visités de l’île. Des aménagements seront nécessaires pour
accueillir le public et présenter l’opération dans son contexte
territorial et historique. Cela pourrait se matérialiser par
deux petits pavillons implantés sur chaque rive et traités de
manière contemporaine en acier, bois et verre.
Etudes en cours
Lieu : Sainte-Rose, Ile de la Réunion
Client : REGION REUNION
Equipe :
l’atelier architectes | architecture du
patrimoine
ARTELIA Ville & Transport | bureau
d’études spécialisé dans l’ingénierie des
infrastructures
QUADRIC | bureau d’études spécialisé dans
l’ingénierie des ouvrages d’art
Asselin économistes | économiste,
vérificateur des Monuments Historiques
BIOTOPE | bureau d’études
environnemental
GEOLITHE | bureau d’études géothecnique
l’atelier
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MUSÉE STELLA
MATUTINA

Restructuration lourde et extension du musée
Création d’un cinéma 4D et d’un auditorium
de 450 places
Premier musée, labellisé « Musée de France »
sans système de climatisation
Batiactu Trophées de la construction 2017,
projet lauréat catégorie «rénovation ERP»
Deux principes guident le travail architectural :
faire de l’usine l’objet principal de la collection,
et replacer l’homme au coeur du musée. C’est
pourquoi l’intervention laisse la part belle aux
édifices patrimoniaux inscrits : les nouveaux
programmes s’alignent à l’arrière-plan des
pignons historiques, de manière à valoriser la
silhouette altière de ces vestiges du xixe siècle…
qui jouissent désormais d’une belle visibilité
depuis la route des Tamarins ouverte en 2008.

Projet livré en 2015
Lieu : Saint-Leu, Ile de la Réunion
Surface : 13 208 m²
Coûts : 33 M€
Client : RÉGION RÉUNION
Equipe :
l’atelier architectes | architecte > mission
complète
EGIS | ingénierie
AR-C | ingénieurs façade
Changement A Vue | scénographie
L.Laidet & E.Verrier | muséographie
Follea Gautier/Zone-up | paysagisme
8’18’’ | conception lumière
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Façades Nord et sud couvertes de ventelles:
- Diffusent une lumière naturelle homogène
- Largement ouvertes à la ventilation naturelle
North and south facades covered in louvres :
- Bring in even levels of natural light
- Open for natural ventilation

1

2

3

Est - East

Gestion du vent
Wind control
1

Ventilation naturelle traversante
des espaces d’exposition
Natural ventilation on the
exhibition area

Ouest - West

Gestion du soleil
Sunlight control
2

Ecran de façade brise soleil
Sunshade

Gestion de la pluie
Rainwater control
3

Circulations extérieures couvertes
Covered outdoor circulation

Limite et porosité
L’approche de l’atelier sur la peau du Musée
Stella Matutina a pris le contrepied des
pratiques actuelles. Exemple d’une approche
simple basée sur les « fondamentaux ».
Des semaines passées sur le site ont montré
que les données météo ne reflétaient pas le
micro climat du site : l’alizée souffle de sud, le
vent thermique de nord : rien à voir avec les
diagrammes.

Tous ces objectifs ont été atteints : en écartant
les objets sensibles des façades, en créant un
système de récupération des eaux pluviales en
pied de façade et en démontrant que toute
autre solution engageait la maîtrise d’ouvrage
dans des dépenses d’investissement et de
fonctionnement démesurées, nous créions le
premier musée labellisé « Musée de France »
sans climatisation.

Les bâtiments seront donc traversants sur l’axe
nord/sud. Porosité à plus de 40 %, protection
à la pluie, pas de lumière directe mais des
apports de lumières diffuses, pas de système
de motorisation…
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LA CITÉ DES ARTS
DE LA

RÉUNION

Conception d’un village pluridisciplinaire comprenant une
salle de spectacles de 350 places, des ateliers d’artistes, des
studios de danse et de théâtre tudios d’enregistrement,
un bar, un restaurant, des bureaux pour l’administration,
une boutique culturelle..

UNE LANTERNE URBAINE, SYMBOLE DU
RAYONNEMENT DES ARTS À TRAVERS LA
VILLE
Ce programme culturel prend place dans un site très
contraint à l’est de Saint-Denis : le front de mer présente un
milieu hostile en raison des embruns et du vent ; deux routes
à trois voies ceinturent l’emprise d’un ancien site industriel
qu’il s’agit de transformer en équipement culturel.
L’atelier résout la complexité de l’équation par un plan d’une
grande cohérence, qui organise le projet sous forme d’une
« petite ville » dotée d’un parking à l’air libre mais invisible
depuis l’espace public, d’une salle de spectacles, des
bâtiments à la typologie différenciée pour loger les espaces
de travail (ateliers d’artistes, studios d’enregistrement, salles
de danse, théâtre), des espaces privés pour les résidences
d’artistes et des lieux de rencontre et de découverte pour le
public et les artistes : restaurant, jardin, place et placettes,
rues intérieures, coursives… rythment l’îlot.
L’installation de bâtiments en lanières resserrées crée des
patios et des entre-deux ombragés : ouverts aux extrémités,
rafraîchis par des plantations, ils favorisent la circulation
d’air et sont utilisés comme des espaces de rencontre et de
détente.

Projet livré en 2016
Lieu : Saint-Denis, Ile de la Réunion
Surface : 3 895 m²
Coûts : 15 M€
Client : CINOR - SODIAC - ICADE
Equipe :
l’atelier architectes | architecte > mission complète
Changement à vue | scénographie
SOCETEM | bureau d’études techniques TCE
Acoustique Vivié & Associés | acoustique
8’18’’ | conception lumière
CIEA | économie de la construction
Follea-Gautier | paysagisme
IMAGEEN | qualité environnementale de la construction
ARTELIA | ingénierie urbaine
l’atelier
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CENTRE CULTUREL
ET SPORTIF DE
TROIS-BASSINS

MEDIATHEQUE
Niché à près de 800 m d’altitude, le parti architectural
découle des contraintes climatiques du site : des bâtiments
positionnés en terrasses successives, perpendiculaires
à la pente pour bénéficier à la fois des vents propices
à la ventilation des espaces intérieurs et limiter les
terrassements.
Des patios et lieux de vie protégés sont créés où s’implantent
des espaces intimes de végétation. Ces espaces apportent
non seulement une réponse efficace aux contraintes
climatiques (ventilation, lumière) mais permettent
également de disposer de lieux calmes et propice aux
activités accueillies : lecture pour la médiathèque, création
et échanges conviviaux pour les activités culturelles et
artistiques.
Projet livré en 2018
Lieu : Trois-Bassins, Ile de la Réunion
Client : Mairie de Trois Bassins / SEDRE
Surface : 2 000 m²
Coûts : 6 M€
Equipe :
l’atelier architectes | architecte > mission
complète
SOCETEM | ingénierie
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CENTRE
SPORTIF

HEGESIPPE HOAREAU
L’organisation offre une gestion simplifée des flux et d’une
surveillance accrue pour le gardien. Notre projet tire parti
de la différence de niveaux existants sur le terrain pour
aménager les différents accès :
- Le niveau principal est celui de la Place des Sports
accueillant l’ensemble des fonctions liées à l’accueil des
élèves : hall, loge gardien, salle EPS, vestiaires)
- Le niveau du plateau couvert, de la zone escalade et des
dépôts est réservé à un public sportif.
La façade poreuse est protégée par un large débord de
toiture. La toiture est traitée comme une grande enveloppe,
de faible gabarit, couvrant l’ensemble du complexe sportif.

Projet livré en 2018
Lieu : Saint-Louis, Ile de la Réunion
Client : Département Réunion
Programme : création d’un plateau couvert fermé
avec logement de gardien.
Surface : 2 022 m²
Coûts : 3 M€
Equipe :
L’Atelier architectes | mission complète de MOE

l’atelier

architectes & ingénieurs

ARENA

CAP TAMARIN
Equipements sportifs, piscine, pôle d’éducation,
commerces et logements.
Le projet s’insère dans un prolongement de la nature. Cette
nature luxuriante qui entoure le site devient alors l’élément
fédérateur irriguant notre dispositif urbain.
Deux composantes contextuelles identifient notre
concept: la nature et la nouvelle ville. Un bâtiment Signal
sur le boulevard marque l’accès principal au site, il mène
directement à la place au coeur de l’interstice ayant pour
fond de scène les gradins végétalisés pouvant accueillir
différents types de manifestations.
Le spectateur s’y trouve abondamment protégé par la
mise en place de pergolas et d’arbres feuillus qui tamisent
la lumière et préserve de la chaleur.

Concours 2018
Lieu : Tamarin, Ile Maurice
Surface : 25 000 m²
Coûts : 50M€
Client : TRIMETYS
Equipe :
l’atelier architectes | architecte mandataire
SQUAD | architecte associé

l’atelier

architectes & ingénieurs

ARENA

CAP TAMARIN
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MEDIATHEQUE
DE LA SALINE

Conception d’une médiathèque comprenant
une ludothèque, BDthèque, ateliers pour
enfants, espaces de conférences, expositions et
spectacles, salle informatique.
La nouvelle médiathèque de la Saline :
un bâtiment contemporain, adapté à son
environnement et écologiquement responsable
L’architecture proposée vient faire écho aux
bâtiments alentour, maisons, entrepôts usines.
L’alignement des petites toitures confère à
l’équipement une échelle domestique tout en
rappelant le vocabulaire de l’usine faisant face.
Le hall est le lieu de connexion entre les
différents espaces. Les espaces de consultation
sont étroitement liés aux jardins et patio placés
au coeur de l’équipement. Cette proximité et les
interactions entre intérieur et extérieur renvoient
aux spécificités de l’architecture Créole.
Les espaces sont traversants, dansle respect
des règles de ventilation naturelle, permettant
ainsi de créer un bâtiment écologiquement
responsable, ouvert sur l’extérieur.

Etudes en cours
Lieu : La Saline-les-hauts, Ile de la Réunion
Client : MAIRIE DE SAINT-PAUL
Equipe :
l’atelier architectes | architecte > mission
complète
l’atelier ingénieurs | BET structure, VRD,
fluides, HQE, économie de la construction

La nouvelle médiathèque de la Saline-les-Hauts
: un bâtiment contemporain, adapté à son
environnement et écologiquement responsable
Créer le lien entre les différentes activités
associatives qui composent le quartier.
Situé dans le quartier de vue belle, face à
l’ancienne usine de la saline, le projet s’inscrit au
centre du quartier. Cette nouvelle médiathèque
comprendra une ludothèque, une BDthèque,
des ateliers pour enfants, des espaces de
conférences, d’expositions et de spectacles ainsi
qu’une salle informatique.

l’atelier

architectes & ingénieurs

GOLF DE BOURBON
Le Golf de Bourbon est le 1er golf de l’île de La Réunion.
Situé au cœur de la forêt tropicale d’Etang Salé, le parcours
s’étend sur 68 hectares et offre une vue magnifique sur les
hauts de l’île.
Au programme :
- 1 golf de 18 trous
- 1 golf de 9 trous
- Practice et zones d'entrainement
- Hôtel de 5 étoiles : 80 chambres + 20 suites de type lodge
- 3 restaurants
- 8 boutiques
- Un Club house dédié aux golfeurs
- Un parcours des saveurs : jardin thématique
- Un spa fitness
- Des installations sportives : tennis, paddle, beach soccer,
terrain de foot, pétanque

Etudes en cours
Lieu : Etang-Salé-les-bains, Ile de la Réunion
Client : GTOI / ICADE PROMOTION
Equipe :
l’atelier architectes | architecte mandataire
ERNIE ELS | architecte Golf
Gérard Martens | architecte décorateur

l’atelier

architectes & ingénieurs

l’atelier

architectes & ingénieurs

ECOLOGDES IN MYANMAR
Projet livré en 2018
Lieu : New bagan, Myanmar
Surface : 3.333 m²
Coûts : 3,5 M€
Client : SANDA HOTEL CO.
Equipe
l’atelier architectes | architecte mandataire

Ayeyarwady River

Plan masse - Master plan

BATIMENT TRADITIONNEL

RESTAURANT/BAR/PISCINE

Le projet, situé à Bagan dans la campagne avec
une vue imprenable sur la rivière et les temples
archéologiques, disposera de 14 villas de luxe
entre 95 et 230 m², d’un restaurant, d’un bar avec
piscine et d’un bâtiment traditionnel à vocation
culturelle.

Développé et suivi par le pôle architecture
d’intérieur de l’atelier, le projet se distingue par
une architecture résolument moderne avec
un design épuré, et respecte l’architecture
traditionnelle par l’utilisation de références,
matériaux et savoir-faire locaux.

Le défi architectural a été de concevoir une
harmonie avec la végétation du site en
préservant les arbres existants. La conception
des bâtiments a été réalisée dans le souci de
la durabilité en encourageant la ventilation
naturelle, la préservation et l’utilisation modérée
de l’eau.

l’atelier

architectes & ingénieurs

RÉSIDENCE DE

TOURISME

Cette parcelle de 5 000 m², au bord du lagon de la Salineles-Bains accueille une résidence de tourisme de 84
appartements. Tout le projet architectural est organisé
autour d’une magnifique cocoteraie. Afin de la préserver
et de la valoriser, une organisation en «U» est privilégiée.
Le dispositif des bâtiments venant s’enrouler autour
d’un vaste jardin intérieur constitué de cocos et d’eau
constituent le moteur du rafraîchissement de l’opération.
Pour diminuer l’impact de l’édifice (R+2+Combles),
l’attique est traité par une architecture de type «maisons
sur les toits».
Permettant de fractionner les bâtiments et de favoriser la
ventilation du projet. Des panneaux coulissants persiennés
en aluminium viennent animer les façades sur le jardin
intérieur et conservent ainsi l’intimité des varangues. Tout
en favorisant la ventilation naturelle de chaque logement.

Projet livré en 2018
Lieu : La Saline-les-Bains, Ile de la Réunion
Surface : 5 500 m²
Coûts : 9 M€
Client : ODYSSEY DÉVELOPPEMENT
Equipe :
l’atelier architectes | architecte > mission
complète
l’atelier ingénieurs | BET structure - VRD
- fluides RTAADOM - économie de la
construction

l’atelier
l’atelier architectes et ingénieurs
architectes & ingénieurs

BUREAUX &
LOGEMENTS

RÉSIDENCE
« LE TAMARINIER »
Réalisation d’un immeuble de bureaux, d’une agence bancaire, de 45
logements et de 2 niveaux de parkings souterrains.
Le projet s’inscrit sur une parcelle de 4000m² située en centre-ville.
Des espaces verts sont aménagés, apportant lumière et fraîcheur en
pied de bâtiment. L’implantation des bâtiments permet une bonne
ventilation naturelle pour le confort des futurs habitants.
Les façades reprennent le vocabulaire de l’architecture créole en y
apportant une interprétation contemporaine :
volumes simples couverts par des toitures à quatre pentes en zinc,
alternance de bardage et de volets persiennés qui permettent de
protéger efficacement les façades de la lumière et de l’échauffement
solaire.

Plan masse - Master plan

Plan masse - Master plan
Rue Félix Guyon

Rue Félix Guyon

Projet livré en 2010
Lieu : Saint-Denis, Ile de la Réunion
Programme :
Surface : 1.450 m²
Coûts : 21M€
Client : CAISSE RÉGIONALE DU CREDIT
AGRICOLE
Equipe :
L’ATELIER.ARCHITECTES | architecte
ICR | BET structure/VRD
INSET | BET fluides
VERITAS | contrôleur technique
APAVE | coordinateur de sécurité
Rue Sainte-Anne

N
Adaptation à l’environnement - Environment

l’atelier

architectes & ingénieurs
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PARC HABITÉ
RÉSIDENCE LECONTE DE LISLE,
BERNICA

Conception d’un espace publics et de 54 logements sociaux
Création d’un Parc Habité
La volonté de créer un cadre de vie agréable, mène à dédier
intégralement le site aux piétons. Ainsi, les espaces publics
dégagés permettent une grande cohésion d’ensemble et une
fluidité des circulations douces au sein de l’opération.
La présence d’une masse végétale existante remarquable invite
largement à développer la notion de « Parc Habité ». L’ensemble
des espaces est fortement végétalisé et les liaisons piétonnes
sont aménagées pour être des lieux conviviaux afin de permettre
une appropriation par les habitants.
La volonté d’une mixité fonctionnelle et sociale répond à ce
besoin ainsi qu’aux préoccupations urbaines, économiques et
environnementales de Saint-Paul.
Création d’un mail piéton
Véritable colonne vertébrale du projet, il distribue et lie les
opérations de logements, les espaces et équipements publics
aménagés autour de la Villa Célestin (office du Tourisme, crèche,
place publique,..) dans une grande clarté et sans aucune césure.
Les îlots d’habitation sont implantés en peigne par rapport au
mail piéton et répartis sur 4 niveaux. Cette implantation permet
de limiter les façades exposées à l’Est et offre de grandes façades
Nord et Sud qui reçoivent le soleil et les brises thermiques ;
les logements sont ainsi bien éclairés et traversants, ventilés
naturellement.
Projet livré en 2015
Lieu : Saint-Paul, Résidence Leconte de Lisle,
Ile de la Réunion
Surface : 5 400 m²
Coûts : 6.3 M€
Client : SEMADER
Equipe :
l’atelier.architectes | architecte > mission
complète
SOCETEM | BET structure - VRD
ZONE-UP | paysage

l’atelier
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ECOQUARTIER
RÉSIDENCE
« LES JASMINS »

La résidence ‘Les Jasmins’ s’insèrent dans la nouvelle Zac
Cœur de Ville à La Possession, dans l’Ouest de l’île.
Cette opération de 38 logements sociaux est avant tout à
la recherche de porosité et de ventilation naturelle. Ainsi,
l’implantation et la typologie de bâtiment en «U», largement
ouverts vers le Nord-ouest favorisent le balayage par les
vents dominants.
Les logements ont été posés sur un socle émergeant du
terrain naturel, permettant ainsi d’aménager 80% de places
de stationnement sous les bâtiments, à l’abri du soleil et
des intempéries. L’architecture multiplie les surfaces de
débords de dalles créant ainsi des surfaces extérieures
complémentaires aux logements.
Ceux-ci sont desservis par tout un réseau de coursives
extérieures. Dans les étages supérieurs, pour une lecture
plus ludique, l’architecture s’organise en plots et volumes
soulignés par l’emploi en bardage de matériaux empruntés
au vocabulaire de l’architecture créole.

[FACADE NORD EST]

[FACADE SUD EST]

Projet livré en 2018
Lieu : La Possession, Ile de la Réunion
Programme : création de 38 logements
PSLA
Surface : 2 768 m²
Coûts : 4.08 M €
Client : IMMOBILIERE COEUR DE VILLE
Equipe :
l’atelier architectes | architecte > mission
complète
l’atelier ingénieurs | ingénierie structure
RTAADOM - économie de la construction

l’atelier
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RÉSIDENCE

MARLA » ET
« AURERE »
«

Conception de 80 logements - 33 LLTS + 47 LLS au coeur
de l’écoquartier Coeur de Ville à La Poessession.
Le projet se décompose en 2 résidences :
Marla
33 logements LLTS
La typologie du bâtiment en « L » s’ouvre sur un jardin
en cœur de parcelle. Afin de ne pas déventer le reste de
l’opération et de favoriser la ventilation naturelle un travail
sur la porosité du bâti et sur l’épanelage permet aux vents
dominants de balayer l’ensemble du site. La typologie en «
L » est ainsi complétée par une typologie de plots liés entre
eux par les coursives extérieures.
Aurère
47 logements LLS, composé de 2 bâtiments (22 logements
et 25 logements) réunis par le socle de parking. La résidence
A se développe le long du mail tropical tandis que la
résidence B se longe le chemin 2 (voie piétonne). Les deux
résidences « linéaire » travaillent également sur la porosité
permettant les points de vue pour les habitants et pour les
piétons.
Les formes architecturales sont contemporaines. Elles
répondent aux contraintes environnementales et
réglementaires de la ZAC tout en donnant une échelle
humaine à l’opération.

Etudes en cours
Lieu : La Possession, Ile de la Réunion
Surface : 6 830 m²
Client : ICV / ALSEI
Equipe :
l’atelier architectes | architecte > mission
complète
l’atelier ingénieurs | BET Fluides - RTAADOM
UNIVERT DURABLE | paysage
GETEC | BET Structure - VRD
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RÉSIDENCE
«

LES CAMÉLIAS »

Conception de 60 logements sociaux
L’opération consiste en la réalisation de deux bâtiments :
— Un premier bâtiment, constitue un signal fort pour le quartier.
L’entrée piétonne de la résidence, rue des Camélias, distribue
l’ensemble de la résidence au niveau du RDC.

— Un second bâtiment dialogue avec le futur parvis de

« l’Académie des Camélias ». Une large faille vient rompre la
linéarité bâtie le long de la rue et donne également accès au
parking véhicule, de plein pied avec la rue Georges François - au
niveau du R-1 de l’opération.

Etudes en cours
Lieu : Saint-Denis, Ile de la Réunion
Surface : 4 271 m²
Client : BÉCARRÉ / FONCIERE LOGEMENT
Equipe :
l’atelier architectes | architecte > mission
complète
l’atelier ingénieurs | BET structure - VRD RTAADOM - économie de la construction
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RÉSIDENCE

LES TERRASSES
DE SAINT-GILLES»
«

Le projet prévoir un dispositif de balconnières sur chaque
varangue. Elles apporteront un filtre végétal diversifité. Chacun
des habitants animera verticalement le projet, en lui apportant
éclats de couleurs, ou diversité de textures à travers le choix des
plantations. Ce tissu végétal intimise chaque espace privatif, tout
en apportant frâicheur et ombrage.
La résidence se situe le long de la rue du Général De Gaulle, en
plein cœur du centre-ville. Elle propose 29 logements haut de
gamme du T2 au T5.
Parfaitement intégrée dans son environnement, cette résidence
moderne fait la part belle à la lumière naturelle qui met en
valeur ses espaces généreux et épurés. La conception en escalier
permet à chaque appartement de disposer d’une vue sur la mer
sans vis-à-vis.
Les volumes des appartements sont volontairement généreux
afin d’offrir un maximum de confort. Les espaces libres sont
largement végétalisés, proposant une ouverture visuelle sur un
paysage verdoyant quel que soit le lieu occupé à l’intérieur du
bâtiment.
Avec son parking sécurisé et facilement accessible, ainsi que
ses espaces verts qui lui confèrent une atmosphère apaisante,
la résidence Les Terrasses de Saint-Gilles se veut une oasis de
calme et de modernité, au cœur de Saint-Gilles.

Etudes en cours
Lieu : Saint-Gilles-les-Bains, Ile de la Réunion
Surface : 2.307 m²
Coûts : 4M€
Client : ODYSSEY DEVELOPPEMENT
Equipe :
l’atelier architectes | architecte
l’atelier ingénieurs | BET Structure, VRD,
Fluides, RTAADOM + Economie de la
construction

l’atelier
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RÉSIDENCE
« SINGUIZOU » A

MAMOUDZOU
Conception de 24 LLS, 22 LLI collectifs + commerces +
bureaux.
Les commerces et les bureaux viennent prendre place
naturellement le long du domaine public, la rue du stade.
De larges transparences visuelles sont aménagées sur le
bâtiment côté rue, offrant des perspectives sur le jardin et
le bâtiment situé sur l’autre rive du canal. Les abords de ce
dernier sont traités en jardin paysager. Il met en valeur les
arbres existants, et l’intensité végétale que nous proposons
en complément, constitue un véritable ilot de fraicheur au
cœur de l’opération.

Projet lauréat 2019 - études en cours
Lieu : Mamoudzou, Ile de Mayotte
Surface : 24 LLS > 1 970 m² / 22 LLI > 1810 m²
Commerces+Bureaux > 1001 m²
Coûts : 8,4M€
Client : SIM-SOCIETE IMMOBILIERE DE MAYOTTE
Equipe :
l’atelier architectes | architecte > mission complète
l’atelier ingénieurs | ingénierie fluides
qualité Environnementale
économie de la construction
MEI | ingénierie structure - VRD
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IMMEUBLE COLLECTIF
DE 26 LOGEMENTS

Le bâtiment sera situé à l’angle de l’avenue Aristide Briand, un
des axes principaux de la commune.
Les façades respecteront une partition traditionnelle de type
soubassement/corps/couronnement. Afin de créer un jeu de
façades et de volume, la briquette viendra habiller deux façades
sur l’allée de l’Abbaye.

Etudes en cours
Lieu : Livry Gargan, Ile de France
Surface : 2.052 m²
Coûts : NC
Client : UNITI
Equipe :
l’atelier architectes | architecte mandataire
OTCE | bureau d’études technique
SOCOTEC | bureau de contrôle

l’atelier

architectes & ingénieurs

RÉSIDENCE POUR
PERSONNES AGÉES
Cette résidence est idéalement située entre le centreville vert Galant de Villepinte et le parc forestier de
Sevran.
Elle permet aux futurs résidents d’avoir accès à toutes les
commodités et de profiter de la nature. Elle est située dans
un quartier que se dynamise, avec une mixité entre logements
collectifs / résidentiel et crèche. Elle est composée de 93 chambres,
d’une salle de restauration ainsi que d’une salle détente. La partie
extérieure est traitée dans la continuité de la salle de restauration
avec une terrasse et un terrain de pétanque.

Etudes en cours
Lieu : Villepinte, Ile de France
Surface : 4.467 m²
Coûts : NC
Client : UNITI AQUARELLIA
Equipe :
l’atelier architectes | architecte mandataire
CAPET | bureau d’études techniques
SOCOTEC | bureau de contrôle
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LYCEE BONAPARTE
ÉCOLE FRANÇAISE
DE DOHA, QATAR
Le projet architectural est conçu autour du bâtiment
historique qui en constitue le cœur, la mémoire et autour
duquel sont mises en scène les extensions. Celles-ci, en R+1,
présentent une image très contemporaine. Elles sont posées
sur pilotis de sorte à laisser visible la silhouette du bâtiment
historique tout en ménageant un parking et des espaces
ombragés pour les élèves pendant les intercours.
Un effort particulier a été réalisé pour optimiser les dépenses
énergétiques des bâtiments: protections solaires, régulation
de la climatisation, isolation... Les extensions sont dotées
d’une double peau en béton moulé qui forme des filtres
lumineux performant.

Etudes 2015
Lieu : Doha, Qatar
Programme : extension du Lycée Bonaparte
Surface : 9 660 m²
Coûts : 9,8 M€ HT
Client : Comité de Gestion, Lycée Bonaparte
Equipe :
l’atelier architectes | mission complète de MOE
l’atelier ingénieurs | BET HQE
ACE – Associated Consulting Engineers | structure et
réseaux
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GRAND
CHEMIN
La spécificité du projet est dictée par l’étroitesse et la forme
triangulaire de la parcelle. Les plateaux de bureaux s’ouvrent
sur la ville et la montagne. Une belle double-peau de résille
en aluminium avec des motifs géométriques vient faire
vibrer la façade sans en gêner la vue. Le choix s’est porté sur
une paroi en mur rideau de très haute technicité incluant
les protections solaires et la ventilation.

Projet livré en 2014
Lieu : Saint-Denis, Ile de la Réunion
Programme : création d’un ensemble de bureaux et de
commerces
Surface : 1 650 m²
Coûts: 2.3 M€
Client : SODIAC
Equipe :
l’atelier architectes | mission complète de MOE
ICR | BET structure
COTEL | BET fluides
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LE VILLAGE
BY CA RÉUNION
Le « Village By CA » est un projet-enseigne pour le Crédit
Agricole autour d’un concept nouveau à la Réunion : un
village de start-ups. La construction se concrétisera par un
bâtiment de bureaux flexibles qui accueillera entre 50 et 60
starts-ups en incubation et l’équipe de la Technopole, avec
des espaces de réunion ouverts.
Le Village by CA (version éphémère) lancé fin mars 2017
accueille déjà une quinzaine de start-up. L’ouverture du
Village sur son format définitif aura lieu fin 2019.

CONCEPTION BIOCLIMATIQUE

- Implantation du bâtiment valorisant les vents sur site et
permettant un fonctionnement en ventilation naturelle
traversante.
- Intensité végétale côté Est permettant de tempérer
l’intensité des alizés.
Adaptation à l’environnement - Environment
- Exposition
solaire permanente valorisant les apports en
lumière naturelle.
- Protection solaire généralisée de l’enveloppe du bâtiment.
Permet de maîtriser le confort des occupants et réduire le
recours la climatisation.
- Volumétrie ouvrant les vues sur toutes les orientations.
(Saint-Denis côté Ouest, Pic Adam et ravine Chaudron côté
Sud, parc végétal côté Est).

Projet livré en 2019
Lieu : Saint-Denis, Ile de la Réunion
Surface : 3 963 m²
Coûts : 10M€
Client : SA CREDIT AGRICOLE RUN
Equipe :
l’atelier architectes | mission complète de MOE
l’atelier ingénieurs | ingénierie
structure - VRD - fluides - photovoltaïque
qualité Environnementale
économie de la construction
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ILOT MIXTE
« LE KERVAL »

Le programme offre plusieurs typologies de plateau de
bureaux dont des espaces de co-working, un office du
tourisme, un hôtel, des restaurants, des commerces, un
office de tourisme, deux micro-crèches et un parking
souterrain.
La composition urbaine s’attache à créer un cadre privilégié
favorisant le développement d’une véritable vie, offrant les
conditions d’un fonctionnement rationnel et d’un impact
fort sur la performance de la zone aéroportuaire.
Le projet, par son ampleur et sa situation, développe une
architecture exemplaire et d’une très forte personnalité,
à l’échelle urbaine. L’architecture bioclimatique que nous
proposons, le plan de masse, les constructions et leur mise
en oeuvre résultent d’une démarche très contextuelle qui
s’appuie sur les contraintes fortes d’un site isolé.
UNE ARCHITECTURE « SIGNAL »
L’architecture du « KERVAL » est basée sur l’expression d’un
monolithe sculpté par le vent, la pluie et le soleil, à l’image
des ravines de l’île.
Indissociable de la conception architecturale, la démarche
environnementale a permis progressivement ce travail
de sculpture qui permet de dégager au coeur de ce
monolithe des espaces en creux, des lieux de vie protégés
où s’implantent une végétation abondante, protectrice et
rassurante.
Notre réponse a cherché à transcender les objectifs
fonctionnels et d’unité demandé du programme au profit
d’une architecture spécifique : contemporaine dans sa
forme, économique dans les moyens mis en oeuvre et
performante dans son fonctionnement et son utilisation.

Appel à projet lauréat 2019 - Etudes en cours
Lieu : Sainte-Marie, Ile de la Réunion
Surface : 13 845 m²
Client : AEROPORT DE LA REUNION ROLAND GARROS
Equipe :
Groupement Investisseur-Promoteur-Constructeur
ALSEI - OPALE - SEMADER | promoteur
l’atelier architectes | architecte > mission complète
l’atelier ingénieurs | BET structure, fluides, qualité
environnementale, économie de la construction / BIM
GETEC | BET VRD / OPC / BIM
Le Sommer environnement |
Atelier LD | urbaniste - paysagiste
QUADRAN | expert-conseil en énergie et photovoltaïque
DELOITTE | conseil-études de marché
GTOI | entreprise
l’atelier
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TÉLÉPHÉRIQUE
URBAIN DE L’ILE
DE LA RÉUNION
Chantier en cours
Lieu : Saint-Denis, Ile de la Réunion
Client : CINOR
Coûts : 43M€ [conception + réalisation]
Equipe :
Groupement « FILAO »
POMA | mandataire du groupement - conception et
construction du système de transport par câble
l’atelier architectes | architecte associé
Richez Associés | architecte associé
l’atelier ingénieurs | BET structure - économie de la
construction
ISR | maintenance
SOGEA | ouvrages bâtiment et génie civil téléporté
EGIS | ingénierie insertion urbaine et transport. BET
fluides - VRD
SODIPARC | exploitant
SETEC Programmation

Dualité sol et ciel
Le parcours du tracé de la ligne constitue à la fois un
corridor de biodiversité et une couture territoriale qui
vient renforcer les liens sociaux et le développement
de la ville. La mobilité constitue un des défis majeurs
auxquels sont confrontées les villes d’aujourd’hui pour
garantir leur développement harmonieux au profit du
citoyen.
La réalisation du téléphérique Chaudron – Bois de
Nèfles vient revitaliser transversalement la ville de
Saint-Denis et motiver des développements futurs. Il
constitue un investissement stratégique pour la ville
favorisant le développement économique et social des
zones desservies.
Quatre points essentiels sont gardés en ligne de mire
pendant la conception, l’exécution et l’exploitation du
téléphérique :

– La création d’une identité propre avec une

architecture sobre et adaptée à l’échelle humaine, en
privilégiant le confort de l’usager dans le respect des
riverains.

– L’inscription dans un projet de société et le

développement
des
infrastructures
durables
et respectueuses de l’environnement, avec une
proposition adaptée à l’échelle de la ville, de la ligne et
des stations.

– L’inscription du téléphérique à un parcours connecté
au réseau de transport urbain existant et futur.

– La recherche de l’efficacité économique, tant dans

l’organisation du projet que dans sa conception
architecturale, permettant d’optimiser le temps
d’exécution avec une proposition technique commune
aux 5 stations.

Marché conception-réalisation-exploitationmaintenance
Conception de 5 stations : Chaudron / Campus
/ Moufia / Bancoul / Bois-de-Nèfles

l’atelier
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RÉSEAU RÉGIONAL
DE TRANSPORT GUIDÉ
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Afin de réduire la circulation automobile, la Région
Réunion souhaite offrir aux réunionnais des solutions
de transports en communs rapides et efficaces et
de façon à maintenir une vitesse satisfaisante et une
régularité dans les dessertes.

Etudes 2016-2018 - livraison prévue pour
2024
Programme : Etude de faisabilité pour
l’intégration d’un transport guidé entre
Saint-Denis et Sainte-Marie. Tracé de 9.1 km
Lieu : Villepinte, Ile de France
Surface : 4.467 m²
Coûts : 32 M€ /km
Client : REGION REUNION
Equipe :
EGIS RAIL | mandataire du groupement conception et construction du système de
transport guidé
l’atelier architectes | architecte

mur anti-bruit
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AÉROPORT ROLAND
GARROS
Extension
- Mur rideau ossature en acier galva avec châssis
ouvrant ponctuellement sur cheminement technique extérieur pour
maintenance, entretien et accès pompiers
- Protection acoustique
- Cheminement technique avec protection collective à chaque niveau
équipant l’ensemble des façades pour l’entretien.
- Incorporation de grille pour la ventilation naturelle côté jardin Ravine en
pied de façade et sous la toiture

Concours 2018
Lieu : Sainte-Marie, Ile de la Réunion
Programme : extension ouest et sud et
restructuration partielle de l’aérogare passagers
et réalisation d’infrastructure attenantes
Surface : 10 305 m²
Client : AEROPORT ROLAND GARROS
Equipe :
l’atelier architectes | architecte associé
KARDHAM | architecte associé
ALLIIANCE | designer d’espaces
ATELIER LD | paysagiste
EGIS OCEAN INDIEN| paysagiste
l’atelier.ingénieurs | économiste de la construction
OTEIS OCEAN INDIEN + EGIS OCEAN INDIEN |
l’atelier.ingénieurs | économiste de la construction
EGIS AVIA | ingénierie aéroportuaire
l’atelier.ingénieurs | BET environnement
EGIS OCEAN INDIEN | BET TCE
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CENTRE HOSPITALIER
OUEST REUNION

Conception d’un hôpital (5 niveaux, 310 lits)
Réhabilitation de 7 demeures historiques et réalisation d’une passerelle
Marché conception réalisation
Certification HQE niveau Exceptionnel (TCE) Phase conception
Le nouveau Centre Hospitalier de l’Ouest à
Saint-Paul représente l’opportunité de concilier à
la fois développement humain et développement
urbain, deux notions fondamentales qui
révèlent le niveau d’engagement de nos
sociétés face aux problématiques sanitaires et
environnementales.

Un travail fin a été mené sur l’architecture
des patios, la porosité des façades, le
dimensionnement des écopes en toiture… Le
projet, assisté d’experts (notamment Jacques
Gandemer et la soufflerie Eiffel), a fait l’objet de
tests en soufflerie pour valider les orientations
architecturales liées à la ventilation naturelle.

La création d’une structure hospitalière
innovante et durable, tout en transformant
le site du Grand Pourpier en véritable lieu
de vie et lieu de soins, exige de nombreuses
attentions : attentions fonctionnelles, attentions
architecturales, attentions environnementales
et attentions technologiques et économiques.

Valorisation des anciennes constructions
inscrites au titre des monuments historiques.
Les sept bâtiments qui témoignent du passé
agricole du site sont réhabilités et réaffectés à
des activités nouvelles . L’implantation originelle
des bâtiments construits autour d’une place, a
été conservée. C’est autour de cette place que
s’articule ce “village hospitalier”.

Un bâtiment HQE
Le climat tropical impliquant une gestion
pertinente de la chaleur et de l’eau, les
architectes ont procédé à des choix techniques
tels que l’aménagement de noues d’infiltration
et de rétention, la mise en place de collecteurs
des eaux de ruissellement issues des parkings et
des voiries, ainsi que la création d’un bassin de
rétention.
Canalisées entre les deux ailes du bâtiment,
deux coulées vertes permettront d’apporter la
fraîcheur indispensable en été et de la véhiculer
entre les façades nord et sud, tandis qu’en
toiture, une « ombrière » surplombant chacun
des trois bâtiments sur toute leur périphérie,
formera une avancée protectrice contre le soleil
et les pluies tropicales.
Une conception bioclimatique pour une
climatisation naturelle
Le projet a développé un jeu de puits
dépressionnaires, qui favorisent la circulation de
l’air à travers les locaux. Le Hall d’entrée est conçu
sur un système aérodynamique traversant de
par sa transparence de façade à l’Ouest et à l’Est.

Ce dialogue entre le passé et le présent concerne
également le respect des qualités paysagères du
site. Riche d’une grande biodiversité, d’essences
remarquables, le paysage constitue le pivot de
l’accueil des patients et visiteurs.

Projet livré en 2019
Lieu : Saint-Paul, Ile de la Réunion
Surface : 30 000 m²
Coûts : 80 M€
Client : CENTRE HOSPITALIER GABRIEL MARTIN
AMO HQE : Sicle AB
AMO Technique : ICADE - ARTELIA - SODIAC - SEDRE
Equipe :
Groupement conception-réalisation
Demathieu Bard | entreprise mandataire
AIA associés | architecte mandataire
l’atelier.architectes | architecte associé
Daniel Pardo architecte directeur de projet
AIA ingénierie et integrale ingénierie | BET Structure,
Fluides, Synthèse, CSSI + économie
BERIM | BET VRD
AIA studio environnement | BET QEB
AIA studio paysages et l’atelier.architectes | BET
paysage
Tyssere et Associés | BET acoustique
Laboratoire Eiffel et Jacques Gandemer | climatisation
naturelle
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RÉSIDENCE POUR

PERSONNES AGÉES
« LA PALMERAIE »

Conception de 70 logements pour personnes âgées.
Le bâtiment offre à ses résidents des repères adaptés à
la culture et au mode de vie créole. L’entrée se fait par un
«baro». Le jardin est l’espace central.
La trame constructive est simple. L’empilement des
logements permet une optimisation des fluides. L’ensemble
des logements sont de type T2. Leur surface respective est
supérieure ou égale à 56m².

Chantier en cours
Lieu : Le Port, Ile de la Réunion
Surface : 3 695 m²
Coûts : 9M €
Client : SIDR
Equipe :
l’atelier.architectes | architecte > mission
complète
l’atelier.ingénieurs | BET structure - VRD
RTAADOM - économie de la construction

Les matériaux (bois naturel et panneaux type Trespa©)
sont disposés par « touche », en doublage, en protection de
balcons ou de varangue, afin d’éviter l’effet de répétition et
d’empilement inhérent à une opération dense.
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COMPLEXE INTER-

GENERATIONNEL
Conception d’un EHPAD de 5700 m² de 84 chambres, une
résidence sénior de 4.900 m² comprenant 65 logements,
une crèche de 60 berceaux d’une surface de 830 m².
Une architecture-interface : offrir aux patients et aux habitants un
lien avec leur environnement, la ville, les activités du quotidien.
Espaces verts, apport de lumière, ventilation naturelle et vues
dégagées. L’organisation volumétrique a été pensée pour
pouvoir générer de très bonnes articulations entre les lieux de
vie et l’extérieur. Mais également pour gérer l’apport lumineux,
la protection contre l’ensoleillement direct, l’ouverture vers des
paysages animés et vivants.

Chantier en cours
Lieu : Saint-Denis, Ile de la Réunion
Surface : 1 115 m²
Coûts : 21,5 M€
Client : MEDI AUSTRAL HIC
Equipe :
l’atelier.architectes | architecte > mission
complète
l’atelier.ingénieurs | BET Structure, fluides,
VRD, économie de la construction
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CIRAD - PÔLE DE
PROTECTION DES
PLANTES
Bâtiment dédié à la recherche - santé végétale
Une architecture économe et évolutive
- Gestion des flux avec une circulation claire entre
laboratoires et espaces bureaux et partagés
- Espaces d’échanges (atrium, halle de détente, espaces
conviviaux) entre les utilisateurs au coeur de la composition
avec la création d’un bâtiment ouvert sur le paysage et les
espaces jardinés
- Une entrée adaptée en cas d’évènement (fonctionnant
directement avec la salle de conférence et la halle de
détente)
- Limitation des déplacements de véhicules sur le site et
séparer les flux privés des flux techniques
- Orientation des façades principales Nord/Sud pour
contrôler l’exposition solaire
- Gestion des brises et alizées et offrir des espaces de
bureaux avec un confort climatique optimal par ventilation
naturelle maîtrisée et une halle de détente protégée

Atrium - halle de détente
Laboratoires - plus de 1800 m²
Halle biotechnologique de 400 m²
Salle de conférence de 220 m²
Locaux administratifs de 850 m²
Le CIRAD est un établissement conduit par une
ambition d’excellence dans la recherche et de
l’innovation. Ceci nécessite un outil de travail
efficace, irréprochable en termes de flux, dédié
à la cause scientifique.
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Etude en cours
Lieu : Saint-Pierre, Ile de la Réunion
Programme : extension du pôle de protection
des plantes, la construction d’une halle
biotechnologique pour la santé végétale et
optimisation des laboratoires existants.
Surface : 6460.3m² SP
Réhabilitation SU : 807.6 m²
Extension SU : 2466.1 m²
Espaces extérieurs : 4124.7m²
Coûts : 7.5 M€
Client : CIRAD
Equipe :
l’atelier architectes | mission complète de MOE
l’atelier ingénieurs | ingénierie structure - VRD
économie de la construction
HOPE architecture | spécialiste laboratoire
INSET | BET fluides - SSI
IMAGEEN | BET HQE
Acoustique Vivié et Associés | acoustique
Univert Durable | paysage
Plasticine - Vincent Witomski | perspective
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CENTRE
TECHNIQUE DE

TRANSPORT

Notre objectif est de réaliser un dépôt bus où priment
fonctionnalité et dynamique.
C’est par un jeu de toitures que notre architecture se veut
dynamique et en mouvement. Ce rythme est soutenu par
la circulation extérieure, épousant tout le tour du bâtiment,
au premier étage. Des casquettes de protection s’ajoutent
au niveau des portes des ateliers. La colorimétrie des
façades met en exergue, elle aussi, un jeu de contraste et
un jeu de lignes.
Par ailleurs, la fonctionnalité s’exprime dans l’organisation
sécurisée des cheminements et des remisages.

Etudes en cours
Lieu : Saint-Pierre, Ile de la Réunion
Programme : conception du nouveau Centre
Technique de Transport moderne et fonctionnel
pour l’ensemble de la flotte d’autobus située Zac
de Pierrefonds.
Surface : 4.700 m²
Client : CIVIS
Equipe :
l’atelier.architectes | architecte associé
L’Heudé et l’Heudé | architecte associé
l’atelier.ingénieurs | ingénierie structure - fluides
qualité environnementale - économie de la
construction
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PÔLE DECHETS
SUD DE LA REUNION
Le site d’implantation du projet sur la commune de
Saint Pierre, dans le secteur rural de Pierrefonds, sur une
zone environnementale ambitieuse vouée à devenir
un territoire « poly-actif innovant ». Dans ce paysage
en mutation, nous notons la proximité du littoral, la
topographie remodelée par l’exploitation des carrières,
la trame paysagère définissant un parcellaire hérité, en
devenir.
Compte tenu de la forme régulière du terrain et
de l’importance du programme, l’emprise au sol
du projet est dense. L’implantation des bâtiments
suit une organisation orthogonale et compacte qui
s’inscrit dans la continuité de la trame paysagère du
futur aménagement de la zone environnementale de
Pierrefonds. Elle permet de dégager à l’entrée du site, en
partie Sud, un large espace végétalisé constitué par un
jardin d’ornement, des parkings infiltrants et un bassin
d’orage paysager. Cette disposition ordonnée permet
d’optimiser le fonctionnement du pôle et de rationaliser
les circulations, elle reflète la rigueur de l’activité et sa
performance.
GROUPEMENT CNIM

A R C H I T R AV - L’ AT E L I E R

AOU T
2019

Programme : Création du pôle déchets sud de
Pierrefonds dans le sud de l’île de la Réunion
Client: ILEVA
Equipe :
Groupement CNIM
Architectes : Architrav et L’atelier architectes
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GROUPEMENT CNIM
A R C H I T R AV - L’ AT E L I E R

A O UT
2019

Vue sud-ouest ent rée du sit e
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Inserti on proche depui s l ’entrée du site

GROUPEMENT CNIM
A R C H I T R AV - L’ AT E L I E R

AOUT
2019

FA Ç A DES

E l é vati o n n o rd - o u e s t 1/750

E l é vati o n n o rd - e s t 1/750
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CONFÉRENCES
« ARCHITECTURE TROPICALE, RECHERCHE
PERMANENTE D’EQUILIBRE » octobre 2019
Lieu : Musée Stella Matutina, Saint-Leu, Ile de la
Réunion
Speaker : Guillaume Hazet
« ARCHITECTURE TROPICALE, RECHERCHE
PERMANENTE D’EQUILIBRE » mai 2018
Lieu : ECOLE SPECIALE D’ARCHITECTURE, Paris
14ème
Speaker : Guillaume Hazet
COLLOQUE ARCHITECTURE AU VIETNAM
« ARCHITECTURE IN TROPICAL CONTEXT »
Lieu : Ho Chi Minh Ville / Hanoi, VIETNAM
Speaker : Guillaume Hazet et Marion Pierre
« SUSTAINABLE CITY » fev 2017
Lieu : Business France, Phnom Penh,
CAMBODIA
Speaker : Guillaume Hazet
« RENCONTRES DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE COMORES - RÉUNION » oct 2016
Lieu : Moroni, COMORES
Speaker : Guillaume Hazet et Sylvain Guy
RENCONTRES SEYCHELLES/RÉUNION
« PERFORMANCE ENERGETIQUE DES
BATIMENTS EN MILIEU TROPICAL » mars 2016
Lieu : Seychelles
Speaker : Guillaume Hazet
4E RENCONTRES MAURICE/RÉUNION
DEVELOPPEMENT DURABLE & SMART CITY
« LA CULTURE... EST-CE INDISPENSABLE
POUR UNE SMART CITY ? L’EXEMPLE DE LA
CITE DES ARTS DE LA REUNION » nov 2015
Lieu : Flic en Flac, Mauritius
Speaker : Guillaume Hazet

La Cité des Arts - Saint-Denis - île de la Réunion - 2016

SMART CITIES INDIA 2015 « TRANSITION IN
SUSTAINABLE TROPICAL ARCHITECTURE »
mai 2015
Lieu : Delhi, INDIA
Speaker : Guillaume Hazet et Bruno Hervochon
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TECOMA AWARDS 2017
Sylvain Guy et Guillaume Hazet nominés «
Entrepreneurs de l’année 2017»
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Isbn : 979-10-91731-24-9

BATIACTU - TROPHÉES DE LA
CONSTRUCTION 2017
Prix « Rénovation ERP »
Projet lauréat : Musée Stella Matutina
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EcoAustral, 01/2019
TOP 500 de l’Océan Indien : Classement des
premières entreprises de l’océan Indien
L’atelier à la 214ème place au classement
réunionnais.
D’A, 01/01/2017
Les 300 premières agences d’architecture
classées par chiffre d’affaires
Batiactu, 25/08/2017
Le musée Stella Matutina métamorphosé à La
Réunion
Batiactu, 07/09/2017
Trophées de la Construction 2017 : le palmarès
de la 16e édition. Dossier de presse : Palmarès
Edition 2017
Musée Réunion.re,12/09/2017
Le Musée Stella Matutina récompensé aux
Trophées de la Construction
A as Architecture, 20/09/2017
Renovation of Stella Matutina Museum by
L’Atelier Architectes
La revue parlementaire, 01/11/2017
Des architectes et des ingénieurs au service
d’ouvrages d’exception
L’EcoAustral, 25/11/2017
Six nominés pour le Tecoma Awards
Kotepéi, 01/12/2017
Le ‘Village by CA Réunion’ coopérer pour
innover
Batiactu, 14/12/2017
Téléphérique urbain : la Réunion a choisi le sien
Maisons Créoles #95, 09/2016
Portrait : Sylvain Guy & Guillaume Hazet, duo en
architecture tropicale.
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ILE DE LA RÉUNION
24 rue de la Petite Ile
97400 Saint-Denis
+262 262 23 70 01

ILE DE FRANCE - PARIS
5 rue du Chevalier de
Saint-George
75008 Paris
+33 1 44 61 45 06
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18 rue marindrini
97600 Mamoudzou
+262 6 39 40 87 01

ILE MAURICE
026 Ebene Junction
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Ebène - Mauritius
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