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Hugues Beaudouin
Né le 5 Mai 1976 à Laval (53) / Nationalité Française
Diplôme d’étude fondamentale en architecture, ENSA de Bretagne - 1998
Diplômé à l’Ecole nationale d’Architecture Supérieure de Lyon - 2008
Diplômé d’état, habilité à la Maîtrise d’œuvre en son nom propre - 2011
Inscrit à l’Ordre des Architectes en 2011 / N° 078648

Collaborateur d’architecte, Atelier Mackyh, Sète - 2000 à 2003
Agence Chrétien-Martineau, Montpellier & Agence Logic’arch, Grenoble - 2004
Agence Groupe-6 Grenoble & Groupe-6 Paris - 2005 à 2009
Prestataire de service indépendant en architecture à Alès - 2009/2013
Co-gérant de l'atelier Inextenso, SARL Beaudouin Rédarès à Alès - 2013/2020
Exerce en libéral et crée l'Atelier Hugues Beaudouin Architecture - 2020

Au sein de l’équipe de conception de l’agence Groupe-6, quatrième agence d’architecture en France, Hugues 
Beaudouin participe pendant 6 ans à de nombreux projets d’envergure nationale. En 2009, il revient en Cévennes 
pour y développer sa propre activité. Après trois années de collaboration sur différents projets, Hervé Rédarès 
et Hugues Beaudouin s’associent en 2013 et créent l’Atelier Inextenso, SARL d’architecture et d’urbanisme. 
Ensemble, ils privilégient les matériaux écologiques, locaux et construisent plusieurs projets reconnus pour 
leur qualité architecturale et environnementale. Retenons autre autres le Pôle Petite Enfance de Roquemaure, 
certifié BDO BEPOS niveau OR en conception, réalisation et usage, qui mixe pierres massives de Castillon et 
ossature bois avec isolation en bottes de pailles. Ce projet, remarqué dans le OFF du DD 2019, reçoit le prix 
"Architecture pour l'Avenir" Palmarès Construction bois Occitanie 2019 et le prix du CAUE du Gard 2019. La 
crèche de Monfrin est quant à elle mentionnée dans le Palmarès national des OFF du DD 2015.

Cette collaboration prend fin en 2020, lorsque Hugues Beaudouin crée sa propre agence, l'Atelier Hugues 
Beaudouin Architecture, à Alès. Convaincu de l’importance des enjeux environnementaux actuels, l'atelier 
milite pour une architecture responsable et durable, respectueuse de l’homme et de son environnement. La 
méthodologie de travail de l'atelier intègre la notion de développement durable et d’écologie, démarche globale 
visant à équilibrer et optimiser aux mieux paramètres humains, sociaux, économiques et environnementaux.

L'atelier Hugues Beaudouin Architecture
Adresse : 46, avenue Carnot 30100 Alès
Téléphone : 04.34.24.38.01 / 06.22.84.48.53
Mail : hb@atelier-hba.com
Numéro d'inscription à l'Ordre des Architectes : 078648
Numéro Siret : 443 710 322 00027 - APE 7111Z

Les moyens humains de l'atelier HBA
- 1 architecte HMONP, inscrit à l'Ordre
- 2 collaboratrices architectes

Les moyens matériels de l'atelier HBA
- Bureau à Alès 50 m2 comprenant : tables à dessin, matériauthèque, documentations techniques
- Stations de calcul et de production 2D et 3D : 1 Asus Portable, 1 stations de travail Fujitsu M740B
- Logiciels spécifiques à la production architecturale :
 Logiciels de dessin BIM : Archicad 21
 Logiciel de conception thermique : Archi Wizard
 Logiciel d’édition de pièces écrites CCTP Planning ... : Ecibat:
 Logiciel bureautique : Pac office
 Logiciel d’images et de mise en page : Suite Adobe (Photoshop, InDesign…) 
- Périphériques, Impression & Reproduction : 1 Appareils photo numérique, 1 Imprimante-scanner A3 
- Suivi de chantier : 1 iPad + Logiciel Archipad (suivi de chantier & de levée de réserves)
- Sauvegarde, transfert et stockage des données : Sauvegarde externe et archivage sur disque dur
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Principales références

Opération Maître d'ouvrage Architectes Missions Coût Travaux Surface Etat

Médiathèque et centre socio-
culturel 

Poulx (30)
Commune de Poulx HBA BASE - EXE 2 000 000 €TTC 980 m² PRO

2020-2022

Rénovation d'un mas
Malataverne (30) Privé HBA BASE - OPC 350 000 €TTC Chantier

14 logements collectifs + 
11 habitations en habitat 

participatif à Mauguio (34)
F.D.I Habitat Mandataire : Inextenso 

Co-traitants : Cardin/Gabriel BASE - EXE 3 500 000 €TTC 1 850 m² DCE 
2019-2022

Ecole maternelle Méjannes-
les-Alès (30) - 3e tranche

Commune de 
Méjannes-les-Alès Inextenso BASE 350 000€TTC 150 m² Réalisé 

2019-2020

Réaménagement et extension 
de la médiathèque Alphonse 

Daudet à Alès (30)
Alès Agglomération Inextenso BASE - OPC 2 100 000 €TTC 4 200 m² Réalisé

2018-2020

Maison de la Petite Enfance 
RAM + PAIPE à Fos (13)

Commune de Fos-
sur-Mer Inextenso BASE - OPC 1 200 000 €TTC 320 m² Réalisé

2017-2021

Restructuration du Lycée JBD 
à Alès (30) Région Occitanie Mandataire : Atelier AWA 

Co-traitant : Inextenso Concours 48 000 000 €TTC 39 500 m² Non retenu
Classé 3e

21 logements collectifs à Alès 
(30)

SCI Les Jardins de 
Babylone Inextenso BASE 5 760 000 €TTC 2 500 m² Réalisé

2016-2019

Pôle Petite Enfance, 
Montamaud (34)

Communauté de 
communes des 

vallées de l'Hérault

Mandataire : Cardin/Gabriel
Co-traitant : Inextenso Concours 1 450 000 €TTC 700 m²

Non retenu
Classé 1er 
ex-aequo

Eco-hameau de 8 logements, 
Soudorgues (30) Habitats solidaires Inextenso BASE 1 140 000 €TTC 650 m²

DCE
2015-2019

En arrêt

Pôle Petite Enfance, 
Roquemaure (30)

Communauté de 
communes Côte du 

Rhône Gardoise
Inextenso BASE-EXE-OPC 2 280 000 €TTC 800 m² Réalisé

2015-2017

Extension de l'école 
Méjannes-les-Alès (30)

Commune de 
Méjanne-les-Alès Inextenso BASE - EXE 375 600 €TTC 183 m² Réalisé

2014-2015

Atelier Artisanal communal de 
Soudorgues (30)

Commune de 
Soudorgues Inextenso BASE 140 000 €TTC 300 m² Réalisé

2014-2015

8 logements sociaux, 
Langlade (30) SEMIGA Mandataire : Inextenso 

Co-traitants : Cardin/Gabriel BASE - OPC 996 000 €TTC 703 m² Réalisé
2013-2015

Crèche BBC écologique 40 
berceaux, Montfrin (30)

Communauté d 
communes du Pont 

du Gard

Mandataire : Inextenso 
Co-traitants : Cardin/Gabriel BASE-EXE-OPC 1 392 000 €TTC 650 m² Réalisé

2012-2014

Bureaux de la DGADID, 
Alès (30)

Conseil Général du 
Gard

Mandataire : Inextenso 
Co-traitants : Cardin/Gabriel Concours - 1200 m² Non-retenu

Classé 2e

Réaménagement d'un 
presbytère, création de 2 
logements, Belvezet (30)

Commune de 
Belvezet Inextenso BASE 253 000 €TTC 170 m² Réalisé

2012-2013



 

PROJET LAURÉAT - MAI 2020

 

PROJET LAURÉAT - MAI 2020

Médiathèque et salle socio-culturelle
Lauréat du concours en 2020 - APD en cours

Maître d'ouvrage : Ville de Poulx (30)
Architectes mandataires : SARL Hugues Beaudouin et Hervés Rédarès (Atelier InExtenso)
Economiste OPC : Eibat / BET Structure : Calder / BET CVC : Durand / BDO : Izuba / BET Acoustique : Sigma / Paysagistes : Eskis 
Surface Utile : 980 m² / Coût des travaux : 1 600 000 €HT

Façade Sud - échelle 1/100e

Plan masse - échelle 1/200e

Perspective depuis l'accès piéton existant au site



PROJET LAURÉAT - MAI 2020
FICHE TECHNIQUE
¥ Maitre d’Ouvrage: VILLE DE POULX (30) 

¥ Architectes Mandataire: ATELIER INEXTENSO             

¥ Economie /OPC : EIBAT - Structure: CALDER 

¥ BET CVC: BET DURAND - BDO: IZUBA 

¥ Acoustique: SIGMA - Paysagiste: ESKIS 

¥ Surface Utile: 980 m2 - Coût: 1 600 000 €HT

Plan d'aménagement intérieur configuration 300 places assises - échelle 1/100e

Vue du hall en sortant de l'auditorium



Habitat participatif sur la Zac du Font de Mauguio 
14 logements collectifs + 11 maisons individuelles en bande

Aménageur : L'OR Aménagement / Maître d'ouvrage : FDI Habitat
Architectes : SARL Hugues Beaudouin et Hervés Rédarès (Atelier InExtenso) / Architectes co-traitants : Cardin Gabriel architectes associés
Economiste : Marc Cusy / BET Structure : Altéabois / BET CVC : Durand / BET VRD : Seri  / BET Acoustique : Pialot Escande / OPC : MCG
Développement durable et démarche BDM : Hervé Rédarès, Guillaume Gabriel, Altéabois et BET Durand
Surface utile : 2 080 m² / Coût des travaux : 2 700 000 €HT / Livraison : Décembre 2022

Le projet s'installe aux franges de la ville de Mauguio, 
proche d'un environnement bâti d'une part, et de terres 
agricoles d'autre part, au sein d'une ZAC "La font de 
Mauguio", parc paysager de 2 000 m². Le programme 
concerne la construction de 15 logements sociaux 
en bâtiment collectif et 11 logements en accession 
répartis sur 2 bandes de maisons individuelles. 
L'ensemble du projet propose une typologie de 
logement variés, allant du T2 au T5, pour convenir à 
une variété d'habitants afin de répondre à une volonté 
de mixité sociale et générationnelle.

Le bâtiment collectif, point de fuite d'une perspective 
structurante de la ZAC, se développe en rez-de-
chausée (stationnements) et sur 3 niveaux de 
logements desservis par une cage d'escalier avec 
ascenseur, donnant sur des coursives extérieures. 
L'accès principale des véhicules et des piétons se 
fait en limite Ouest. Le rez-de-chaussée, traité par un 
système de brise vue, laisse circuler l'air et permet 
d'apréhender le cœur d'îlot planté, poumon du projet. 
En effet, une attention particulière a été apporté à 
l'aménagement des espaces libres. 

Malgré l'obligation réglementaire de créer du 
stationnement en cœur d'îlot, la volonté générale est 
de ramener autant que possible le végétal au cœur du 
projet. Pour se faire et en plus du traitement accordé 
au jardin partagé, un traitement spécifique des 
façades a été développé. Un système de treille permet 
d'habiller une partie des façades du bâtiment collectif 
et des maisons en bande de plantes grimpantes. 
Cela permet d'intimiser les espaces extérieurs privés 
tout en apportant un confort thermique. L'accès aux 
maisons individuelles se fait en cœur d'îlot par le 
biais d'un parcours piéton. Composées de 2 niveaux, 
elles s'ouvrent chacune sur des espaces extérieurs 
privatifs mais également sur le cœur d'îlot largement 
végétalisé. 

Plusieurs espaces partagés viennent compléter 
ce programme d'habitats participatifs: une salle 
commune en rez-de-chaussée du bâtiment collectif, 
un atelier et des espaces de rangement pour la partie 
construite du cœur d'ïlot, et des espaces extérieurs 
tels qu'un jardin, un boulodrome ou une piste de 
danse. Les futurs habitants ont été consultés tout au 
long de l'élaboration du projet permettant de répondre 
au mieux à leurs exigences tout en respectant les 
nombreuses contraintes imposées par la ZAC.

Vue du coeur d'ilôt végétalisé

Vue du logement collectif

Vue des maisons



Vue aérienne de l'îlot

Vue depuis l'accès 

Vue du coeur d'ilôt végétalisé

Vue du logement collectif

Vue des maisons



Restructuration et extension d'une médiathèque
Alès (30) - Projet livré

Maître d'ouvrage : Alès Agglomération (30) / AMO : SPL alès Cévennes
Architectes mandataires : SARL Hugues Beaudouin et Hervés Rédarès (Atelier InExtenso)
Architecte d'intérieur : Aude Briat + Lucie Di Natale / Economiste OPC : Eibat / BET CVC : Durand 
Surface Utile : 3 700 m² / Coût des travaux : 1 850 000 €HT / Livraison : Janvier 2020

Contexte et Programme
La médiathèque Alphonse Daudet a ouvert ses portes 
en 2000 dans un ancien centre commercial situé en 
rez-de-chaussée et premier étage d’un complexe 
immobilier des années 1970 positionné en centre-
ville d’Alès.  En 2017, L’Agglomération d’Alès établit 
les constats suivants :
• Stagnation de la fréquentation et baisse par rapport 
aux premières années de fonctionnement.
• Nécessité de l’adapter aux évolutions des pratiques 
culturelles ainsi qu’aux attentes des usagers et de lui 
offrir une plus grande visibilité 
• Le fait que l’entrée ne soit pas visible depuis la rue 
(Accès via une galerie marchande) se révèle un frein 
pour la connaissance de cet établissement.
• Manque d’espaces conviviaux, de modularité, de 
salles travail individuel ou en groupe, ambiances 
désuètes. 

Ces constats ont poussé Alès Agglomération à lancer 
un programme d’extension et de réactualisation de la 
médiathèque afin de :
• Augmenter la surface utile en annexant une partie 
de la galerie marchande donnant sur l’espace public.
• Donner à cette nouvelle entrée une visibilité et 
identité forte et plus largement de dynamiser  l’espace 
à l’échelle de la rue et de la ville.
• Offrir un lieu culturel plus adapté en terme de 
convivialité, de technologie, d’information et 
de communication.
• Réorganiser les espaces pour renforcer la 
médiathèque comme lieu de vie, permettre 
une meilleure cohabitation des différents usages et 
conquérir de nouveaux publics notamment les jeunes 
sous-représentés actuellement.

Créer une identité visuelle forte de la médiathèque 
dans la ville. 
La nouvelle façade se positionnant en rez-de-chaussée 
sur une largeur d’environ 15m au cœur d’un ensemble 
immobilier comprenant des bâtiments en R+9 a incité 
les architectes, pour répondre à cet objectif, à imaginer 
un volume déstructuré se différenciant fortement de 
l’orthogonalité des bâtiments existants. 
Afin d’accentuer sa différence, ce volume est habillé 
d’une résille organique en aluminium blanc doublée 
sur les supports pleins par un aluminium cobond 
faisant office de miroir. L’utilisation de cette résille 
sur les portes et volets à lames orientables donne une 
lecture de la médiathèque différente quand celle-ci 
est ouverte et quand elle est fermée où la « boîte » 
devient, alors, totalement opaque.

Photographies avant travaux

MÉDIATHÈQUE ALÈS ATELIER INEXTENSO  ARCHITECTES

Contexte et Programme 

La médiathèque Alphonse Daudet a ouvert ses portes en 2 000 dans un ancien centre commercial 	 	
situé en RDC et 1er étage d’un complexe immobilier des années 1970 positionné au centre-ville d’Alès. 
En 2017, L’Agglomération d’Alès établit les constats suivants : 


- Stagnation de la fréquentation et baisse par rapport aux premières années de fonctionnement.

- Nécessité de l’adapter aux évolutions des pratiques culturelles ainsi qu’aux attentes des usagers et 

de lui offrir une plus grande visibilité > Le fait que l’entrée ne soit pas visible depuis la rue (Accès via 
une galerie marchande) se révèle un frein pour la connaissance de cet établissement. 

- Manque d’espaces conviviaux, de modularité, de salles travail individuel ou en groupe, ambiances 

désuètes.  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RESTRUCTURATION & EXTENSION MÉDIATHÈQUE

PHOTOS AVANT TRAVAUX
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Contexte et Programme 

La médiathèque Alphonse Daudet a ouvert ses portes en 2 000 dans un ancien centre commercial 	 	
situé en RDC et 1er étage d’un complexe immobilier des années 1970 positionné au centre-ville d’Alès. 
En 2017, L’Agglomération d’Alès établit les constats suivants : 


- Stagnation de la fréquentation et baisse par rapport aux premières années de fonctionnement.

- Nécessité de l’adapter aux évolutions des pratiques culturelles ainsi qu’aux attentes des usagers et 

de lui offrir une plus grande visibilité > Le fait que l’entrée ne soit pas visible depuis la rue (Accès via 
une galerie marchande) se révèle un frein pour la connaissance de cet établissement. 

- Manque d’espaces conviviaux, de modularité, de salles travail individuel ou en groupe, ambiances 

désuètes.  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RESTRUCTURATION & EXTENSION MÉDIATHÈQUE

PHOTOS AVANT TRAVAUX

MÉDIATHÈQUE ALÈS ATELIER INEXTENSO  ARCHITECTES



Deuxième enjeu : La réorganisation de l’espace 

intérieur. Le travail sur ce réaménagement se fait en 
étroite collaboration avec la directrice de la structure 
et l’architecte d’intérieur. Décloisonner, ouvrir les 
espaces, travailler la lumière, donner de nouveaux 
repères, valoriser les différentes « impasses » en 
créant des espaces colorés aux ambiances 
chaleureuses, intégrer des mobiliers solidaires  
structurant l’espace et les circulations tout offrant des 
assises différentes. 





Un coin Enfance pour les 0-3 ans a été créé, une 
Maison des Contes regroupe une salle de contes et un 
espace lecture. Les 6-8 ans trouveront un petit nid 
doui l lé avec des mobil iers adaptés pour l i re 
tranquillement dans “leur” coin. Coté jeux, un espace 
dédié aux jeux vidéos, et positionné au centre la 
ludothèque permettant aux enfants et adultes de 
découvrir ensemble des jeux de sociétés. 


Atelier Inextenso Architectes 3

MÉDIATHÈQUE ALÈS ATELIER INEXTENSO  ARCHITECTES



Deuxième enjeu : La réorganisation de l’espace 

intérieur. Le travail sur ce réaménagement se fait en 
étroite collaboration avec la directrice de la structure 
et l’architecte d’intérieur. Décloisonner, ouvrir les 
espaces, travailler la lumière, donner de nouveaux 
repères, valoriser les différentes « impasses » en 
créant des espaces colorés aux ambiances 
chaleureuses, intégrer des mobiliers solidaires  
structurant l’espace et les circulations tout offrant des 
assises différentes. 





Un coin Enfance pour les 0-3 ans a été créé, une 
Maison des Contes regroupe une salle de contes et un 
espace lecture. Les 6-8 ans trouveront un petit nid 
doui l lé avec des mobil iers adaptés pour l i re 
tranquillement dans “leur” coin. Coté jeux, un espace 
dédié aux jeux vidéos, et positionné au centre la 
ludothèque permettant aux enfants et adultes de 
découvrir ensemble des jeux de sociétés. 
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Ces constats ont poussé Alès Agglomération a lancé un programme d’extension et de réactualisation 
de la mŽdiathèque aÞn de :


- Augmenter la surface utile en annexant une partie de la galerie marchande donnant sur l’espace  
public.

- Donner à cette nouvelle entrée une visibilité et identité forte et plus largement de dynamiser  

l’espace à l’échelle de la rue et de la ville. 

- Offrir un lieu culturel plus adapté en terme de convivialité, de technologie, d’information et de  

communication. 

- Réorganiser les espaces pour renforcer la médiathèque comme lieu de vie, permettre une  

meilleure cohabitation des différents usages et conquérir de nouveaux publics notamment les jeunes 
sous représentés actuellement. 


Premier enjeu : Créer une identité visuelle forte de la médiathèque dans la ville. La nouvelle 
façade se positionnant en RDC sur une largeur d’environ 15m au cœur d’un ensemble immobilier 
comprenant des bâtiments en R+9 à inciter les architectes, pour répondre à cet objectif, à imaginer 
un volume déstructuré se diffŽrenciant fortement de lÕorthogonalitŽ des b‰timents existants. AÞn 
d’accentuer sa différence, ce volume est habillé d’une résille organique en aluminium blanc doublé 
sur les supports pleins par un aluminium cobond faisant office de miroir. L’utilisation de cette résille 
sur les portes et volets à lame orientable donne une lecture de la médiathèque différentes quand 
celle-ci est ouverte et quand elle est fermée où la « boite » devient alors, totalement opaque. 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Ces constats ont poussé Alès Agglomération a lancé un programme d’extension et de réactualisation 
de la mŽdiathèque aÞn de :


- Augmenter la surface utile en annexant une partie de la galerie marchande donnant sur l’espace  
public.

- Donner à cette nouvelle entrée une visibilité et identité forte et plus largement de dynamiser  

l’espace à l’échelle de la rue et de la ville. 

- Offrir un lieu culturel plus adapté en terme de convivialité, de technologie, d’information et de  

communication. 

- Réorganiser les espaces pour renforcer la médiathèque comme lieu de vie, permettre une  

meilleure cohabitation des différents usages et conquérir de nouveaux publics notamment les jeunes 
sous représentés actuellement. 


Premier enjeu : Créer une identité visuelle forte de la médiathèque dans la ville. La nouvelle 
façade se positionnant en RDC sur une largeur d’environ 15m au cœur d’un ensemble immobilier 
comprenant des bâtiments en R+9 à inciter les architectes, pour répondre à cet objectif, à imaginer 
un volume déstructuré se diffŽrenciant fortement de lÕorthogonalitŽ des b‰timents existants. AÞn 
d’accentuer sa différence, ce volume est habillé d’une résille organique en aluminium blanc doublé 
sur les supports pleins par un aluminium cobond faisant office de miroir. L’utilisation de cette résille 
sur les portes et volets à lame orientable donne une lecture de la médiathèque différentes quand 
celle-ci est ouverte et quand elle est fermée où la « boite » devient alors, totalement opaque. 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Video projet en phase conception :
 https://www.youtube.com/watch?v=5Q_TQk67RR4
Video projet Chantier + Livraison : 
https://youtu.be/CXgtMG4s6TM

Réorganiser l’espace intérieur. 
Le travail sur ce réaménagement se fait en étroite 
collaboration avec la directrice de la structure et 
l’architecte d’intérieur, Aude Briat. Décloisonner, ouvrir 
les espaces, travailler la lumière, donner de nouveaux 
repères, valoriser les différentes «impasses» en créant 
des espaces colorés aux ambiances chaleureuses, 
intégrer des mobiliers solidaires structurant l’espace 
et les circulations tout offrant des assises différentes.
Un coin Enfance pour les 0-3 ans a été créé, une 
Maison des Contes regroupe une salle de contes et 
un espace lecture. Les 6-8 ans trouveront un petit 
nid douillet avec des mobiliers adaptés pour lire 
tranquillement dans “leur” coin. Coté jeux, un espace 
dédié aux jeux vidéos, et positionné au centre la 
ludothèque permet aux enfants et adultes de découvrir 
ensemble des jeux de sociétés.

Redonner une nouvelle identité à l’élément fort du 
projet initial : la coupole centrale vitrée. 
Cet espace aujourd’hui délaissé pour cause d’inconfort 
thermique et acoustique est repensé totalement afin 
de devenir lieu privilégié pour la lecture, la rêverie ou 
la contemplation. Postures, assises intégrées dans 
du mobilier sur-mesure font lever les yeux vers cette 
coupole habillée par la même résille qui protège d’un 
ensoleillement direct, et vers les murs acoustiques 
de la coupole où s‘inscrivent les premières traces de 
l’écriture humaine.

MÉDIATHÈQUE ALÈS ATELIER INEXTENSO  ARCHITECTES

Contexte et Programme 

La médiathèque Alphonse Daudet a ouvert ses portes en 2 000 dans un ancien centre commercial 	 	
situé en RDC et 1er étage d’un complexe immobilier des années 1970 positionné au centre-ville d’Alès. 
En 2017, L’Agglomération d’Alès établit les constats suivants : 


- Stagnation de la fréquentation et baisse par rapport aux premières années de fonctionnement.

- Nécessité de l’adapter aux évolutions des pratiques culturelles ainsi qu’aux attentes des usagers et 

de lui offrir une plus grande visibilité > Le fait que l’entrée ne soit pas visible depuis la rue (Accès via 
une galerie marchande) se révèle un frein pour la connaissance de cet établissement. 

- Manque d’espaces conviviaux, de modularité, de salles travail individuel ou en groupe, ambiances 

désuètes.  




Atelier Inextenso Architectes 1

RESTRUCTURATION & EXTENSION MÉDIATHÈQUE

PHOTOS AVANT TRAVAUX

MÉDIATHÈQUE ALÈS ATELIER INEXTENSO  ARCHITECTES

Troisième enjeu : Redonner une nouvelle identité à l’élément fort du projet initial : la coupole 
centrale vitrée. Cet espace aujourd’hui délaissé pour cause d’inconfort thermique et d’acoustique est 
repensŽ totalement aÞn de devenir lieu privilŽgiŽ pour la lecture, la rêverie ou la contemplation. 
Postures, assises intŽgrŽes dans du mobilier sur mesure font lever les yeux vers cette coupole 
habillŽe par la même rŽsille qui protège dÕun ensoleillement direct, et vers les murs acoustiques de la 
coupole où sÔinscrivent les premières traces de lÕŽcriture humaine. 


Atelier Inextenso Architectes 4

A voir: Video projet Chantier + Livraison : https://youtu.be/CXgtMG4s6TM  

Video projet en phase conception : https://www.youtube.com/watch?v=5Q_TQk67RR4 

FICHE TECHNIQUE 
¥ Maitre d’Ouvrage: ALÈS AGGLOMÉRATION 

¥ AMO : SPL Alès Cévennes 

¥ Architectes Mandataire: ATELIER INEXTENSO             
SARL Beaudouin Rédarès 

¥ Architecte d’Intérieur: Aude BRIAT + Lucie DI NATALE 

¥ Economie /OPC : EIBAT 

¥ BET CVC: BET DURAND 

¥ Surface Utile: 3 700m2 

¥ Cout des travaux: 1 850 000 €HT 

¥ Livraison: Janvier 2020 



Maison de la petite enfance
Fos-sur-mer (13) - Projet livré

Maître d'ouvrage : Ville de Fos-sur-mer (13)
Architectes mandataires : SARL Hugues Beaudouin et Hervés Rédarès (Atelier InExtenso)
Architecte d'intérieur : Aude Briat / BET Structure : Altéabois / BET Thermique : Durand 
Surface Utile : 380 m² / Coût des travaux : 850 000 €HT / Livraison : 2019

La commune de Fos Sur Mer a décidé la construction 
d’une Maison de la Petite Enfance pour s’adapter aux 
besoins en s’inscrivant dans une stratégie globale 
de développement de l’accueil du jeune enfant 
permettant d’accroître le service rendu aux parents. 
Le projet s’inscrit à la fois dans une logique de service 
public à vocation sociale (places réservées pour des 
formes d’accueil facilitant la réinsertion des familles, 
des places d’accueil d’urgence, le renforcement 
de l’accueil des enfants dont les familles sont en 
situation de pauvreté) et une meilleure organisation 
fonctionnelle grâce à un nouvel outil : La Maison de la 
Petite Enfance. 
Le projet est composé de 2 entités :
• Le MAF qui permet l’amélioration de la qualité 
d’accueil des enfants, des parents et du personnel 
grâce à l’organisation des séances d’éveil tous les 
jours de la semaine et toute l’année.
• Le Point d’Accueil et d’Information Petite Enfance 
(PAIPE) pour faciliter les échanges avec les familles.
Ce projet s’inscrit au sein d’une démarche durable 
à travers un mode de concertation avec l’Equipe 
de Maitrise d’Œuvre, les techniciens, les services 
gestionnaires et la Direction de la Petite Enfance et 
la prise en compte en amont des problématiques de 
qualité environnementale du bâtiment permettant des 
coûts de maintenance et d'exploitation maitrisés. 

Un projet Ossature Bois intégrant un volume en 
pierres massives avec toiture pierre 
Le choix de la pierre massive est proposé ici en rappel 
à l’utilisation de ce matériau dans les constructions 
anciennes régionales ainsi que sa nouvelle présence 
dans les bâtiments contemporains. Il s’agit aussi de 
créer un rapport fort entre le bâtiment et son site, dans 
la perception du paysage que l’on a depuis le parc, en 
point de mire l’église et sa toiture de pierre. La pierre 
est mise en œuvre sur le volume Nord, mur et toiture. 
On le retrouve sur deux façades Ouest et Sud comme 
éléments de contrôle de l’ensoleillement.
Ce parti constructif nous a amené à proposer que les 
chêneaux de récupération des eaux de pluie soient 
masqués par les relevés d’acrotères. Par cohérence 
esthétique ce choix est décliné sur l’ensemble du 
projet. Sur le bois, nous avons proposé qu’il assure 
toute la partie ossature du projet sur les deux autres 
volumes : murs et charpente. Associé à une isolation 
biosourcée, ce mode constructif est très performant 
thermiquement. Sur la question de l’enveloppe 
extérieure, nous avons proposé que ces murs ossature 
bois soient recouverts d’une vêture en bois massif 
traité autoclave.



Restructuration et extension du lycée Jean Baptiste Dumas
Alès (30) - Concours

Maître d'ouvrage : Alès Agglomération (30)
Architectes mandataires : SARL Hugues Beaudouin et Hervés Rédarès (Atelier InExtenso)
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Les jardins de Babylone
Résidence de 23 logements collectifs de standing - Alès (30) - Projet livré

Maître d'ouvrage : SCI Babylone
Architectes mandataires : SARL Hugues Beaudouin et Hervés Rédarès (Atelier InExtenso)
Economiste : Eibat / BET Structure : Calder / BET Thermique : Feneborg / BET CVC : E.T.E
Surface Utile : 2 550 m² / Coût des travaux : 4 800 000 €HT / Livraison : Hiver 2018

Une architecture résolument contemporaine 
intégrant 250 m2 de murs végétaux.
La résidence « Le Babylone » est un projet de 23 
logements collectifs de standing situé en centre ville 
d’Alès sur une parcelle de 2 000 m² jouxtant une rue 
principale et une rue secondaire. La typologie des 
logements mixe T3, T4, T5 avec des surfaces utiles 
allant de 70m2 à 150m2.
Le bâtiment se développe en rez-de-chaussée 
(stationnements), et sur quatre niveaux de logements 
desservis par deux cages d’escalier intérieurs avec 
ascenseur. Les accès piétons et véhicules se font par 
la rue secondaire. 
La conception fonctionnelle des appartements offrira 
aux futurs acquéreurs des T4 et T5 la possibilité 
d’opter pour un aménagement permettant d’avoir une 
zone de jour traversante Est/Ouest avec zones nuits 
adjacentes, ou de mono-orienter la zone jour à l’Ouest 
coté jardin et regrouper la zone nuit à l’Est vers la rue 
secondaire.



Le parti architectural s’est concentré sur la volonté de créer une 
écriture urbaine contemporaine, emblématique et suscitant l’intérêt 
et la curiosité des Alésiens. Notre travail a consisté à jouer sur le 
contraste des pleins et des vides créés par les nombreuse terrasses, 
à utiliser des matériaux apportant textures et couleurs différentes: 
vêture en briques de terre cuite agrafés, enduits talochés fins, et 
250 m² de murs végétaux adaptés à notre climat, qui permettent de 
recréer le lien végétal très présent dans ce quartier résidentiel



Pôle Petite Enfance
40 berceaux, accueil RAM et LAEP, Roquemaure (30) - Projet livré

Prix "Architecture pour l'Avenir" Palmarès Construction Bois 2019 - Projet mentionné OFF du DD 2019
Maître d'ouvrage : Commune de Roquemaure (30)
Architectes mandataires : SARL Hugues Beaudouin et Hervés Rédarès (Atelier InExtenso)
Architecte d'intérieur : Aude Briat / Economiste : Art&Bat / BET Structure : Altéabois / BET Thermique Environnement : Green Building / BET VRD : Serge Brousse
Surface Utile : 775 m² / Coût des travaux : 1 775 000 €HT / Livraison : Juillet 2017

Bâtiment écologique à énergie positive en pierre 
massive, ossature et charpente bois et isolation en 
bottes de paille. 

Le projet du Pôle petite enfance de Roquemaure est 
le résultat d’un véritable travail d’équipe entre Maîtrise 
d’Ouvrage, équipe pédagogique et Maîtrise d’œuvre. 
Ce bâtiment s’inscrit dans une réelle volonté de 
réaliser un projet exemplaire, écologique, innovant, 
durable, sans oublier la priorité de qualité d’usage 
permettant d’offrir aux enfants et aux personnels, un 
lieu sain où il fait bon évoluer, grandir ou travailler.

Une architecture fonctionnelle au service du bien 
être des enfants et de l’équipe pédagogique.

Programme: un centre Multi accueil collectif pour 40 
enfants (460 m²), un relais d’Assistance Maternelle 
(MAF) pour une douzaine d’enfants (70 m²), un 
lieu d’accueil parents/enfants (85 m²) ,une zone de 
bureaux et de différents services (55 m²). 
Parti Fonctionnel: Réalisé en étroite collaboration 
avec l’équipe pédagogique, le parti fonctionnel 
s’organise autour d’un axe central appelé « la rue » qui 
traverse le bâtiment d’Est en Ouest en desservant côté 
Sud l’ensemble des salles d’activités des différentes 
unités, et côté Nord les salles de repos, bureaux, zone 
service/personnel et réfectoire des enfants. Le choix 
des ambiances, couleurs, matières, de la lumière, du 
mobilier, de la signalétique, a été l’objet d’un travail 
minutieux et détaillé, en collaboration avec Aude Briat.

Une architecture bioclimatique à énergie positive 
favorisant des matériaux bio-sourcés locaux et 
des systèmes constructifs innovants.

Matériaux Bio-sourcés et en circuit court: Structure 
mixte ossature et charpente bois essence Douglas, 
pierre massive de Vers, isolation murs et toitures 
en bottes de paille biologiques du Gard, toitures 
végétalisées, bardage cèdre du Mont Ventoux, enduits 
terre intérieur, peinture et mobilier sans COV, sols en 
linoléum, faux plafond en fibres de bois.

Choix thermique et énergétique: Plancher chauffant 
sur pompe à chaleur géothermique, VMC double flux, 
éclairage Led, panneaux photovoltaïque en auto-
consommation, surventilation nocturne pour confort 
d’été, inertie intérieure par les murs de refend en 
pierres massive, régulation hygrothermique par les 
enduits terre.



Région Occitanie
Projet répondant au dispositif pour la réalisation de 
bâtiments écoconçus et innovants

Bâtiment à Énergie Positive
Bâtiment produisant plus d’énergie 
qu’il n’en consomme pour son 
fonctionnement

Démarche BDO
Bâtiment Durable 
Occitanie Niveau 
OR en conception 
et réalisation

Évoluer, découvrir, jouer, grandir, dormir dans un environnement sain, non nocif. 

Travailler, surveiller, s’occuper, nourrir, changer, dans un environnement adapté. 



Une architecture reconnue par ECOBAT Occitanie 
BDM niveau OR en Conception et Réalisation. 
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PÔLE PETITE ENFANCE ROQUEMAURE ATELIER INEXTENSO ARCHITECTES

Une architecture reconnue par Ecobat Occitanie BDM niveau OR en Conception Réalisation



Une architecture innovante intégrant plus de 
1000 m2 d’isolation en bottes de pailles en murs et 
toitures et des finitions en enduits terre . 
> Préfabrication en atelier des caissons de toiture intégrant les bottes de pailles 
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PÔLE PETITE ENFANCE ROQUEMAURE 

Maitre d’Ouvrage:  
Commune de Roquemaure


Architecte Mandataire: 
SARL Beaudouin Rédarès 


Atelier Inextenso 

30100 Alès  - 0466 788 940

www.atelier-inextenso.com


Economiste: 
Art&Bat - 30620 Uchaud


BET Structure Bois/Béton: 
AltéaBois - 34730 Prades le Lez


BET Thermique/Environnement 
Green Buiding  75001 Paris


Architecte Interieur: 

A.Briat - 30720 Ribautes


BET VRD: 
Serge Brousse - 30100 Alès


Surface Utile projet: 775m2

Cout du projet: 1 775 000 €HT 


Livraison: Juillet 2017 

> Pose sur chantier des bottes de pailles en murs et réalisation du Gobetis. 

> RŽalisation des enduits terre, gobetis + couches de Þnition et de protection.

Une architecture innovante intégrant plus de 
1000 m2 d’isolation en bottes de pailles en murs et 
toitures et des finitions en enduits terre . 
> Préfabrication en atelier des caissons de toiture intégrant les bottes de pailles 
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Multi-accueil pour jeunes enfants
40 berceaux, Bepos, Montarnau (30) - Concours

Maître d'ouvrage : Communauté de communes Vallée de l'Hérault
Architectes mandataires : SARL Hugues Beaudouin et Hervés Rédarès (Atelier InExtenso) et Cardin/Gabriel
Concours 2016, non retenu, 1er ex aequo

POLE PETITE ENFANCE ATELIER INEXTENSO ARCHITECTES

MULTI-ACCUEIL A MONTARNAUD 
CONCOURS RESTREINT DE MAITRISE D’OEUVRE POUR LA CONSTRUCTION D’UN 

PÔLE MULTI-ACCUEIL POUR JEUNES ENFANTS D’UNE CAPACITÉ DE  
40 BERCEAUX (700M2 UTILE), ÉCOLOGIQUE ET DE NIVEAU BEPOS 




MAITRE D’OUVRAGE: COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT 

ARCHITECTES: CARDIN/GABRIEL & ATELIER INEXTENSO 

CONCOURS 2016 - NON RETENU - CLASSEMENT: 1ER EX AEQUO
1



Extension du groupe scolaire de Méjanne-les-Alès
Deuxième tranche - Méjanne-les-Alès (30) - Projet livré

Maître d'ouvrage : Commune de Méjanne-les-Alès (30)
Architectes mandataires : SARL Hugues Beaudouin et Hervés Rédarès (Atelier InExtenso) et Cardin/Gabriel
BET Structure : Altéabois / BET Thermique : E.T.E 
SHON : 183 m² / Coût des travaux : 313 000 €HT / Livraison : Avril 2015

Suite à la création d'un restaurant scolaire par Hervés 
Rédarèe, la deuxième tranche de travaux a consisté 
à déplacer la section maternelle du groupe scolaire 
existant dans un nouveau bâtiment tout en restant 
lié à ce dernier. Cette extension intègre une nouvelle 
classe maternelle avec salle de repos attenante et 
bloc sanitaire indépendant. Cette conception anticipe 
une 3e tranche de travaux qui permettra de créer une 
classe supplémentaire ainsi qu’une salle de motricité.

Principaux choix constructifs et énergétiques:
Construction ossature bois, charpente bois avec 
toitures tuiles ou membrane d’étanchéité écologique, 
isolation en laine de bois, sol linoléum, peintures 
sans solvant, confort d’été par murs d’inertie intérieur 
réalisés en briques de terre crue compressée, 
fabriquées dans le cadre de chantier d'insertion par 
l'association Le Village à Cavaillon.



Eco-hameau en habitat participatif
8 logements sociaux et espaces mutualisés, Soudorgues (30) 

Maître d'ouvrage : Habitats solidaires et SCI Les Cadenèdes
Architectes mandataires : SARL Hugues Beaudouin et Hervés Rédarès (Atelier InExtenso) et Cardin/Gabriel
Surface utile : 620 m² / Coût du projet : 950 000 €HT 

Le projet de l’écohameau de Soudorgues est l’aboutissement d’un long travail de 
réflexions et d’études menées depuis 3 ans en collaboration entre les architectes, 
les futurs habitants, la commune, et le bailleur social Habitats Solidaires.
Ce projet comprend un bâtiment municipal de 300 m² destiné à l’accueil de sept 
entreprises artisanales et un éco-hameau de 8 habitations situé sur un terrain 
adjacent à l’atelier, porté par un groupe d’habitants actifs.

Cahier des charges de l’opération de logements sociaux

L’ étude de faisabilité menée en 2013/2014 avec les futurs habitants a défini: 
• Le nombre et la typologie de logements souhaités : 8 logements, 2 T2, 4 T3, 2 T4 
en individuel groupés en locatif social ou en accession progressive à la propriété, 
dont 1 logement pour l’accueil temporaire de personnes en grande précarité, géré 
par une association agréée.
• La réalisation d’espaces partagés comprenant : un atelier partagé, une chambre 
d’amis, une buanderie et un local technique pour une surface totale d’environ 70m2.
• Les objectifs en terme d’écologie de qualité environnementale et démarche BDM:
- Intégration paysagère dans le site et modifications minimales du terrain naturel et 
de la végétation existante.
• Optimisation du bio-climatisme, orientations et vues égalitaires entre logements.
• Qualité thermique des bâtiments, au plus près des bâtiments passifs. 
• Utilisation des énergies renouvelables et du solaire, à minima pour la production 
d’eau chaude.
• Systèmes constructifs favorisant l’utilisation de matériaux bio-sourcés écologiques 
et renouvelables, issus de filières locales.
• Gestion et récupération des eaux pluviales pour utilisation dans le cadre du jardin/
potager partagé.
• Assainissement collectif par phyto-épuration intégrant des toilettes sèches pour 
tous les logements.
• Stationnement des véhicules à l’extérieur de l’écohameau.
• Une mise en œuvre dans le cadre d’un chantier propre.

Parti d’implantation
Afin de faire appréhender au mieux aux futurs habitants, les incidences du parti 
d’implantation, une maquette intégrant la topographie du terrain et des principaux 
arbres fut réalisée. Cette maquette permit de mettre en situation, les différentes 
possibilités d’organisation des logements, et d’en mesurer les impacts en terme 
d’intégration et en rapport aux objectifs de développement durable définis dans le 
programme.
La finalité de ce travail permit de valider le parti d’implantation du projet de l'éco-
hameau de la manière suivante:
• Constitution de deux groupes d’habitations de quatre logements en individuel 
groupé positionnés perpendiculairement aux faïsses.
• Intégration d’un bâtiment commun situé entre les deux groupes d’habitations 
comprenant une atelier commun, espace de rencontre et de travail, une chambre 
d’amis, une buanderie commune et un local technique
• Réalisation de l’accès aux trois bâtiments par un chemin plat, semi-piéton, situé 
en partie haute du terrain. La zone de stationnement se situant à l’extérieur de 
la parcelle du projet, ce chemin permettra néanmoins aux personnes à mobilité 
réduite d’accéder et stationner à moins de 30 m des différents logements.
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Description des différents systèmes mis en oeuvre

Structure porteuse : Pilotis/jambes de force 
contreventements en bois massif, essence Douglas 
Sud de France, positionnés sur fondations bétons 
isolées.
Planchers bois inférieurs isolés : Structure en 
poutre I de 40cm, avec pose en sous face d’un OSB 
de 22mm, isolation entre poutre I réalisée par ballots 
de paille brut de 36cm d’épaisseur, sur face constituée 
d’un osb de 16mm. Finition intérieure par coulage 
d’un béton d’argile de 10cm d’épaisseur (inertie et le 
confort d’été)
Murs extérieurs ou mitoyens de type 1 : Ossature 
bois en poutre I de type Steico (poutre isolée) de 36cm 
d’épaisseur, remplissage entre ossature en bottes de 
pailles, parement extérieur support de bardage par 
panneaux contreventent/pare pluie de type Agepan, 
bardages en douglas Sud de France classe 3
Murs extérieurs de type 2 : Ossature bois constituée 
d’une double ossature bois en bois massif 6x8, essence 
douglas « Sud de de France » contreventée en partie 
centrale par chevron 6x8, remplissage par mélange 
paille/terre banché et coulé en place. La barbotine 
de terre liant les fibres de paille est constituée de 
terres récoltées sur site et mélangées avec de l’argile 
d’Uzès. Un enduit à la chaux en deux couches sera 
mis en oeuvre en extérieur, en intérieur, les enduits 
seront en terre. La réalisation de ces enduits sera 
mise en oeuvre dans le cadre d’une auto-construction 
encadrée par une entreprise spécialisée et agréée. 
Plancher intérieur d’étage en bois : Plancher d’étage 
intérieur en structure bois massif essence douglas 

Sud de France revêtu de lames bois douglas double faces rabotés Sud de France
Toitures Structure bois : Charpentes en caisson comprenant structure en poutre 
I de type Steico, sous face en fermacell ou BA 18, sur face Osb 9mm, remplissage  
en ouate de cellulose insufflée « Cellisol » (fabrication et usine dans le Gard), 
étanchéité et finition toitures par bacs aciers simple peau anthracite. 
Résille/Garde-corps des terrasses/passerelles Nord : Réalisés en bambous 
issus des pépinières de la bambouseraie d’Anduze située à quelques kilomètres 
de Soudorgues. Mise en oeuvre en autoconstruction par les futurs habitants. 

Chantier participatif et auto-construction encadrée et non encadrée

Dans la continuité de l’expérience positive du chantier participatif de l’atelier 
artisanal, qui aura mobilisé prés de 120 bénévoles pour la fabrication et la mise en 
œuvre de brique de terre/paille, le projet de l’eco hameau des Cadenèdes prévoit, 
afin d’optimiser les coûts de construction et de mise en œuvre, la mise en place 
de chantier participatif et la participation des futurs habitants dans un cadre d’auto 
construction solidaire encadrée ou non-encadrée. L’organisation de ces systèmes, 
peut prendre 3 formes différentes pour répondre notamment, aux exigences des 
cadres règlementaires d’un chantier de logement social (livraison des habitations 
en état de bon achèvement, bureau de contrôle et assurances) ainsi qu’au risques 
liés à la co-activité sur chantier entre entreprises et bénévoles ou futurs habitants. 
C’est pourquoi, en phase de co-activité, ne seront mis en place que des systèmes 
de chantier participatifs ou d’auto-construction encadrés par des entreprises 
présentes sur le chantier agréées et assurées pour celà. C’est dans ce contexte 
que seront réalisés les enduits chaux et terre sur les murs ossature bois intégrant le
terre/paille, la mise en place des planchers bois intérieurs, des lames de terrasses 
extérieures et des gardes-corps en bambous des passerelles Nord de deux groupes 
d’habitation. Après réception du chantier, par le maître d’ouvrage, certaines finitions, 
sans incidence sur les garanties portant sur l’ouvrage, pourront être réalisées par les 
futurs habitants,dans le cadre d’une auto-construction non encadrée: les peintures, 
les aménagement des cuisines, les faïences des salle de bains, les plinthes de
finitions des sols.
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Crèche intercommunale en pierre massive/bois
Monfrin (30), Projet livré

Maître d'ouvrage : Communauté de communes du Pont du Gard 30210 Remoulins
Architectes mandataires : SARL Hugues Beaudouin et Hervés Rédarès (Atelier InExtenso) / Architecte co-traitant : SARL Cardin/Gabriel
Architecte d'intérieure : Aude Briat / BET Structure Bois/béton : Calder / BET Fluides et Thermique : E.T.E 
Surface utile : 603 m² / Coût du projet : 1 160 000 €HT / Livraison : Juillet 2014
Projet mentionné dans le Palmarès national des OFF du DD 2015 : Projet alliant pierre Massive de la carrière de Fontvieille et ossature bois marque « Sud de France »

Le travail de notre atelier s’inscrit dans la réflexion d’Hundertwasser qui définit 
l’architecture comme la troisième peau de l’homme et qu’à ce titre, elle doit 
élever l’homme et non pas l’abaisser. Protéger, sécuriser, réconforter, offrir un 
environnement sain où il fait bon être et évoluer… Ainsi, concevoir et bâtir n’est 
pas un acte innocent et cette responsabilité nous apparaît encore plus flagrante 
dans la création d’une structure destinée à accueillir des enfants en bas âge. 
Les enfants sont particulièrement sensibles et influencés par leur environnement 
direct et aux diverses agressions que notre société produit. Nous devons être 
particulièrement vigilants aux proportions, formes, couleurs, ambiances des 
espaces que nous leur proposons, vigilants quant aux choix des matériaux que 
nous prescrivons, vigilants sur la qualité thermique, acoustique, la qualité de l’air et 
de la lumière. La programmation, le projet pédagogique, l’instauration du dialogue 
avec la maîtrise d’ouvrage et la future direction, fut une étape primordiale. Cette 
approche, totalement partagée avec notre Maître d’Ouvrage et la future direction 
de la structure, nous a permis de définir les différents objectifs, priorités du projet:

Une organisation fonctionnelle et spatiale au plus près du projet pédagogique
La crèche de Montfrin est destinée à accueillir une quarantaine d’enfants. Ces 
derniers sont répartis en trois sections ou unités, petits, moyens et grands. Chaque 
unité comprend un vestiaire, une salle d’activité avec double orientation Sud/
Nord, deux salles de repos, un espace propreté, un local rangement, une terrasse 
extérieure protégée donnant sur un espace vert privatif. Elles ont accès à une vaste 
salle de psychomotricité positionnée de manière centrale, destinée aux jeux et 
au développement physique des enfants. À ces espaces dédiés aux enfants, la 
crèche intégre un espace accueil avec sanitaire et local poussettes accessible aux 
parents, deux bureaux (directrice et EJE), une zone service destinée, au personnel 
(salle de repos, vestiaires hommes/femmes, sanitaires), à la préparation des repas 
(office de réchauffage, plonge, local poubelles), et à la maintenance (lingerie, local 
entretien, local technique). Cette organisation fonctionnelle est axée sur la lisibilité 
des différentes zones, le confort des enfants, avec la volonté d’offrir le maximum 
de lumière naturelle, de favoriser le rapport et le lien avec les espaces extérieurs, 
(chaque unité à un jardin Sud et un jardin Nord). Parallèlement, un travail a été 
réalisé sur le traitement des volumes et de leurs proportions, ainsi que sur les choix 
des couleurs et des ambiances différentes pour chaque zone.

Favoriser la mise en œuvre de matériaux écologiques et sains. 
• Structure du bâtiment sur 2 principes: ossature bois préfabriquée de 150mm en 
douglas (label Sud de France) et pierres massives de la carrière de Fontvieille
• Ensemble des charpentes en bois, toitures en tuiles ou membranes d’étanchéité 
écologique.
• Ensemble des menuiseries en bois, essence mélèze, volets extérieurs à lames 
bois orientables
• Habillage des façades bois par bardage bois traité autoclave
• Isolation générale du bâtiment en laine ou panneaux de fibres de bois
• Faux-plafond acoustiques en dalles de fibre de bois
compressée (pas de colles)
• Revêtements de sols en linoléum
• Ensemble des peintures et lasures sans COV
• Aménagements et mobiliers bois sans COV



Valoriser l’utilisation de la pierre massive dans la construction
Territoire riche d’une histoire autour de la pierre massive du Pont du Gard, la 
communauté de communes a souhaité dès le départ intégrer dans son cahier des 
charges l’utilisation dans la structure du bâtiment de pierres massives issues des 
carrières locales. Le choix s’est porté sur la pierre de Fontvieille (30 km du site), 
pierre calcaire blanche, très utilisée dans les constructions anciennes du village 
de Montfrin. La dimension des blocs, 210x70x40 cm, nécessite un calepinage 
soigné afin de limiter les coupes et optimiser le matériau. Son utilisation en refend 
intérieur permet d’apporter une très forte inertie qui permet de rééquilibrer le 
manque d’inertie des murs ossature bois.

Optimiser la réflexion bio-climatique (confort d’été)
• Orientations principales Nord/Sud
• Confort d’été par sur-ventilations nocturnes réalisées par écopes (châssis ouvrant 
à soufflets en imposte de fenêtres sur 2 façades opposées).
• Protections solaires calculées pour éviter un ensoleillement direct des parties 
vitrées en été et demi-saison.
• Optimisation de l’éclairage naturel de l’ensemble des lieux de vie principaux 
permettant une diminution de l’utilisation de l’éclairage artificiel.

Veiller à obtenir un bâtiment performant thermiquement et peu énergivore
• Parois verticales et toitures isolées en laine de bois, renforcement de cette 
isolation sur les façades Nord.
• Qualité des menuiseries bois, profil 68mm, avec joints d’étanchéité à l’air, double 
vitrage à faible émissivité
• Ventilation mécanique double flux.
• Plancher chauffant/rafraîchissant basse température par pompe à chaleur Air/Eau 
avec régulation indépendante par unités de vie. Rendement PAC optimisé par le 
passage de l’extraction VMC dans l’échangeur.
• Une production d’eau chaude par panneaux solaires intégrés en toitures 
techniques.
• Des éclairages à basse consommation avec mise en place de détecteurs de 
présences.
• Des limitateurs de pressions et débits d’eaux intégrant des commandes 
temporisées.
• L’Inertie intérieure par les murs de refend en pierre massive.



L’atelier artisanal des Cadenèdes constitue la première tranche d’un projet d’habitat 
groupé porté par la Commune et les futurs habitants depuis 5 ans. L’objectif étant 
de vivre et de travailler dans cette petite commune cévenole de 300 habitants, 
l’idée est de construire un bâtiment pouvant accueillir 7 artisans et 8 habitations en 
locatif social et accession à la propriété progressive. Suite à une étudede faisabilité 
menée en 2011 par l’atelier d’architecture Inextenso et le bureau d’étude Ingecoop, 
un plan de masse a été élaboré avec les 7 foyers déjà connus. 

Le bailleur social Habitats Solidaires (Montreuil) va prendre en charge la deuxième 
tranche (habitations), la mairie restant maître d’ouvrage de la partie atelier. La 
construction d’un bâtiment artisanal pour une petite commune rurale, très engagée 
dans le développement durable représente un fort investissement, surtout en 
période de restriction budgétaire. Les coûts devaient être les plus réduits possibles 
tout en restant dans le cadre d’un marché public et en respectant les exigences 
de la construction écologique. Le budget est couvert par des fonds propres, une 
subvention européenne, une subvention du Conseil Général du Gard et un emprunt 
communal.

Afin de mettre en œuvre des matériaux sains, locaux et à faible énergie grise, 
de favoriser l'intensité sociale et de réduire les coûts financiers, le trio, le maître 
d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et les usagers ont choisi d'organiser un chantier 
participatif pour la fabrication de 1 700 blocs de terre-paille servant à isoler le 
bâtiment ossature bois, encadré par une entreprise d'éco-construction locale, 
Ecoterre scop. Du 7 juillet au 18 août 2014 s'est déroulé sur le site de l'écohameau 
des Cadenèdes, un chantier collectif qui a mobilisé plus de 120 bénévoles, une 
dizaine d'intervenants extérieurs (architectes, artisans, sociologue, militants) dont 
les conférences ont complété la formation théorique et pratique délivrée par les 
deux formateurs d'Ecoterre scop.

Favoriser l’innovation sociale et technique en utilisant le matériau terre-paille : 
Matériau  moins connu que  la botte de paille, le terre-paille est une forme moderne 
du torchis mis au point dans les années 30 en Allemagne. Le plus souvent coffré 
en place autour d’une structure bois, ce matériau, d’une densité de 300 à 1200 kg/
m3, peut-être mis en œuvre en mur, cloisons, plancher, isolation de toiture. Il est 
constitué en volume de 80% de paille et 20% de terre (barbotine d’argile). Matériau 
d’isolation répartie, il allie les performances thermiques et hygroscopiques de la 
paille et de la terre et garanti donc un bon confort d’été.

Grâce au système d’ossature bois, partiellement préfabriqué en atelier, la durée du 
chantier est réduite à 5 mois. La technique du terre-paille ne requiert que de l’outillage 
agricole. Les matériaux en circuit court ont occasionné très peu de transport et 
de transformation. Le bilan écologique du chantier devrait être très performant. 
Ce projet s’inscrit dans une dynamique régionale et nationale d’innovation et de 
développement des techniques de construction en terre. L’entreprise Ecoterre scop 
est engagée dans un projet R&D visant à identifier les performances physiques 
et thermiques du terre-paille en climat méditerranéen (essais au feu, résistance 
thermique) afin qu’il soit validé par la RT 2012 et le label BBC. Dans le cadre 
du groupe de travail terre-crue du Ministère de l’Ecologie, des règles de bonnes 
pratiques sur les différentes techniques de construction en terre ont été rédigées. 
La mise en œuvre de ce matériau dans un bâtiment public sous la forme de blocs 
préfabriqués de faible densité était un bon terrain d’expérimentation. 

L'Atelier artisanal des Cadenèdes
Soudorgues (30), Projet livré

Maître d'ouvrage : Commune de Soudorgues (30)
Architectes mandataires : SARL Hugues Beaudouin et Hervés Rédarès (Atelier InExtenso)
BET Structure : Altéabois / Coordinateur sécurité : Vincent Leymarie / Organisme de formation chantiers terre/paille : Ecoterre Scop
Entreprises VRD : Michel TP / Gros-oeuvre : Perrier / Ossature bois : Gembois / Electricité : Jean-Paul Martinez



Le Romarin
8 logements en individuel groupé, Langlade (30), Projet livré

Maître d'ouvrage : Semiga
Architectes mandataires : SARL Hugues Beaudouin et Hervés Rédarès (Atelier InExtenso) / Architecte co-traitant : Cardin/Gabriel
Economiste : Carlos Navarro / BET Structure : Calder Ingenierie / BET Fluides et thermique : E.T.E
Surface plancher : 703 m² / Coût des travaux : 840 692 €HT / Livraison : Janvier 2015

Programme et architecture:
Huit logements en individuels groupés comprenant 
deux T3 et quatre T4. La configuration de la parcelle a 
conduit les architectes à implanter deux bâtiments en 
R+1, comprenant un accès indépendant pour chaque 
logement ainsi qu’un jardin privatif.
Le contexte de lotissement dans lequel se trouve le 
projet, faisant ressortir une architecture d’habitat 
individuel a poussé les architectes à prendre le 
parti inverse: réaliser une construction apportant 
une image de bâtiment collectif permettant par sa 
masse de rééquilibrer et harmoniser les proportions 
d’ensemble du lotissement. Si l’architecture se veut 
de type traditionnelle par ses toitures tuiles, le choix 
d’un enduit très blanc associé à des parties recevant 
un bardage bois très foncé, apporte la touche 
contemporaine et donne son identité au projet.

Les appartements ont été conçus pour favoriser la 
qualité des espaces et l’apport de la lumière naturelle. 
Les zones de vie situées en rez-de-chaussée 
s’ouvrent largement sur l’extérieur et le jardin 
privatif par de grandes ouvertures protégées par des 
tonnelles. A l’étage, certaines chambres bénéficient 
de petites terrasses qui apportent un confort d’usage 
supplémentaire.

Principaux choix constructifs et énergétiques:
Projet RT 2005, les choix constructifs de ce projet 
sont restés « traditionnels »: Elévation en aggloméré 
de ciment, isolation par l’intérieur, charpente bois 
industrielle, toitures tuiles, menuiseries PVC. Le 
bardage rapporté en façade est en douglas de 40mm 
d’épaisseur, de classe 3 traité autoclave.




