
liste des références



mission base, EXE, OPC, CEM ...
projet classé 2nd                                          novembre 2017
surface                                                                1 500m2  shob
budget                                                                            2,2 M€ 

école élémentaire de 6 classes 
école  maternelle 3 classes, ateliers, 
restaurant, neuf

Groupe scolaire

maitre d’ouvrage    
commune de Périgny

architecte mandataire                                     ga&a

Bâtiment Carbone - Energie + E2C1

mission base
projet Lauréat                                       livraison nov 2020 
surface                                                                1 500m2  shob
budget                                                                            2,1 M€ 

école élémentaire de 7 classes 
école  maternelle 3 classes 1 dortoirs, 
restaurant, restructuration, neuf

Groupe scolaire

maitre d’ouvrage    
commune de Floirac

architecte mandataire                                     ga&a

Démarche environnementale

mission Base 
projet non lauréat                                                  juin 2016
surface                                                                3 875m2  shon
budget                                                                           8,5 M€ 

boulevard Davout, Paris XX° 
école élémentaire de 10 classes 
multi accueil 99 places, restaurant, neuf

Groupe scolaire

maitre d’ouvrage                             mairie de paris
architecte mandataire            pangalos dugasse
architecte associé                                             ga&a

Bâtiment RT 2012

mission base, EXE, OPC, CEM ...
projet classé 2nd                                                 janvier 2019 
surface                             3 600m2 neuf + 3 200m2 réhab
budget                                                                            9,8 M€ 

lycé général 1 000 élèves 
lycé professionnel 300 élèves 
collège 620 élèves restaurant 1 400 rations

Collège_Lycée

maitre d’ouvrage    
conseil régional nouvelle aquitaine

architecte mandataire                                     ga&a

Bâtiment Energie + Carbone - 

Biosourcé Energie + Carbone - 

RT 2012 Environnemental 

RT 2012 Environnemental 

RT 2012 Environnemental 

Biosourcé Energie + Carbone - 

mission Base, ENV, SSI, OPC, CEM, CG ...
projet classé 2nd                                                   juillet 2017
surface                                                                1 750m2  shon
budget                                                                           2,4 M€ 

résidence lycéenne 60 internes, 2 loge-
ments, salle de musculation, au Lycée Cous-
teau de Saint André de Cubzac, neuf

Résidence lycéenne

maitre d’ouvrage    
Conseil Régional Nouvelle Aquitaine

architecte mandataire                                     ga&a

Bâtiment RT 2012



mission base, EXE, OPC, CEM ...
projet classé 2nd                                          décembre 2017
surface                                                                          850m2  sp
budget                                                                            1,7 M€ 

maison de la petite enfance, RAM et 4 uni-
tés de vie, parcelle exigüe, neuf

Creche bonbon

maitre d’ouvrage    
commune de Canéjan

architecte mandataire                                     ga&a

Bâtiment Passif 

RT 2012 Bâtiment Passif

mission base, EXE, OPC, CEM ...
projet non lauréat                                            janvier 2019
surface                                                                4 600m2  shon 
budget                                                                            6,8 M€ 

école élémentaire de 14 classes, ateliers
école  maternelle de 8 classes, dortoirs 
restaurant, neuf

Groupe scolaire

maitre d’ouvrage    commune de Carbon Blanc
architecte mandataire                                          slk
architecte associé                                             ga&a

Bâtiment Carbone - Energie + E+C-

mission base, DIAG, ERGO, OPC, STD, COMM...
projet classé 2nd                                                   juillet 2019 
surface                                                                       1 675m2 su
budget                                                                            3,3 M€ 

Restructuration du bâtiment SEGPA, HAS et 
Habitat, demi-pension, sanitaires, préau
collège 800 restaurant 800 rations

maitre d’ouvrage    
département de la Gironde

architecte mandataire                                     ga&a

Bâtiment Energie + Carbone - 

Biosourcé Energie 2 Carbone 2 

RT 2012 Environnemental 

Biosourcé Energie + Carbone -

Biosourcé Energie + Carbone - 

mission base, OPC, Signalétique
projet non lauréat                                      décembre 2019
surface                                                                       2280m2  sp
budget                                                                            4,3 M€ 

école élémentaire de 5 classes, ateliers 
école  maternelle 3 classes, 
restaurant, neuf

Collège demi pension

Groupe scolaire

maitre d’ouvrage    
commune d’Artigues

architecte mandataire                                     ga&a

mission base
projet non lauréat                                               juillet 2019 
surface                                                                          700m2  sp
budget                                                                            1,4 M€ 

extension des entrées, des préau 
création d’un alsh neuf
extension du restaurant

Groupe scolaire

maitre d’ouvrage    
commune de Lacanau

architecte mandataire                                     ga&a

Bâtiment RT 2012 -20% 

Bâtiment Carbone - Energie + E2C2



mission Base, signalétique, OPC, SSI 
projet classé 2nd                                                      juin 2017
surface                                                                   1 600m2  sdo
budget                                                                            2,4 M€ 

construction d’un alsh à Braud & Saint 
Louis, 170 enfants, restaurant, aménage-
ment voirie et jardins, neuf 

Accueil de loisir alsh 

maitre d’ouvrage                 
cdc de l’estuaire

architecte mandataire                                     ga&a

bâtiment RT2012

mission Base + mobilier
projet Lauréat                                     livraison juillet 2014
surface                                                                    770m2  shon
budget                                                                            1,4 M€ 

école maternenne de loupiac
4 classes  maternelle, 1 salle plurivalente, 1 
salle écoute et silence, aménagements ext.

Groupe scolaire

maitre d’ouvrage    
commune de loupiac

architecte mandataire                                     ga&a

bâtiment RT2012 _ BBC

mission Base 
projet Lauréat                                livraison octobre 2017
surface                                                                     3 900m2  sp
budget                                                                            2,4 M€ 

école élémentaire de 12 classes 
école  maternelle 7 classes 2 dortoirs
APS / ALSH 6 salles, restructuration, neuf 

Groupe scolaire

maitre d’ouvrage                 commune de bruges
architecte mandataire                                     ga&a

bâtiment RT2012

mission Base 
projet non lauréat                                                mars 2016
surface                                                                     1 200m2  sp
budget                                                                           2,2 M€ 

maison de la petite enfance pour 60 enfants 
avec espaces de jeux extérieurs

Maison petite enfance 

maitre d’ouvrage          commune St Jean d’Illac 
architecte mandataire                                     ga&a
                                           

bâtiment RT2012

mission Base
projet classé 2nd                                                  juillet  2016
surface                                                                   888 m2  shon
budget                                                                            1,7 M€ 

cité de la petite enfance, guichet unique, 
ram, halte garderie

Cité petite enfance

maitre d’ouvrage            commune de mérignac
architecte mandataire                                     ga&a

bâtiment RT2012

RT 2012 Environnemental 

RT 2012 Environnemental 

RT 2012 Environnemental 

RT 2012 Environnemental 

RT 2012 Environnemental 



mission Base 
projet classé 2nd                                                           juin 2015
surface                                                                      2 000m2  sp
budget                                                                            2,9 M€ 

école élémentaire de 12 classes, école  
maternelle de 8 classes, accueil périscolaire  
restructuration et construction neuve

Groupe scolaire

maitre d’ouvrage             commune de cadaujac
architecte mandataire                                     ga&a

bâtiment RT2012

mission Base + cuisine + mobilier + énergie
projet non lauréat                                                           2010
surface                                                                1 700m2  shon
budget                                                                            2,9 M€ 

extension de l’école élémentaire et recons-
truction du restaurant scolaire, 

Groupe scolaire

maitre d’ouvrage 
 ville de Puilboreau

architecte mandataire                                     ga&a

bâtiment BBC

mission Base + cuisine + mobilier
projet Lauréat                            livraison décembre 2012
surface                                                                    420m2  shon
budget                                                                         0,85 M€ 

mission Base + cuisine + mobilier
projet Lauréat                                     livraison  mars 2011
surface                                                                1 500m2  shon
budget                                                                            1,7 M€ 

mission Base + cuisine + mobilier
projet Lauréat                                livraison octobre 2013
surface                                                                1 050m2  shon
budget                                                                            2,1 M€ 

pôle «petite enfance», jardin d’enfants, 
relais «assistantes maternelles» bâtiment 
écologique dédié à la petite enfance

école maternelle paul berthelot
Restructuration de l’école, mise aux normes 
de sécurité incendie et d’accessibilité

maison de l’enfance, accueil de loisir sans 
hébergement, relais «assistantes petite en-
fance», restaurant 120 couverts, extérieurs 

Pôle petite enfance

Groupe scolaire

Maison de l’enfance

maitre d’ouvrage    communauté de commune
 du pays grenadois

architecte mandataire                                     ga&a

maitre d’ouvrage    communauté de commune
 du canton de montfort en chalosse

architecte mandataire                                     ga&a

maitre d’ouvrage    
maire de bordeaux

architecte mandataire                                     ga&a

bâtiment RT2005 -35%

bâtiment RT2005

bâtiment RT2005 -44%

RT 2012 Environnemental 

1er Prix CDPEA : Région Aquitaine, Ademe, ARS

Primé AGORA 2012



mission Base
projet Lauréat                                                livraison  2019
surface                                                                   580 m2  shon
budget                                                                               1 M€ 

pôle tir à l’arc 12 tireurs, tir intérieur et 
tir extérieur, 30 footballers, 25 bmx, 12 
baseballers

Sport vestiaires tir

maitre d’ouvrage                creps de bx aquitaine
architecte mandataire                                     ga&a

bâtiment RT2012

RT 2012 Environnemental 

mission Base + process
projet Lauréat                                                 livraison 2010
surface                                                                   420 m2  shon
budget                                                                               1 M€ 

réseau de chaleur et chaufferie bois pour 
la clinique mutualiste et la résidence per-
sonnes âgées de lesparre en médoc

Chaufferie bois 

maitre d’ouvrage                          gdf suez / cofely
bet mandataire                                                  cetab
architecte associé                                             ga&a

énergie écologique

mission Base + process
projet Lauréat                          interruption en ACT 2016
surface                                                                   430 m2  shon
budget                                                                            1,5 M€ 

réseau de chaleur et chaufferie bois pour le 
lycée Kastler, l’Ensam, le Crous ...

Chaufferie bois 

maitre d’ouvrage    conseil régional d’aquitaine 
architecte mandataire                                     ga&a                
bet associé                                                          cetab
                                           
énergie écologique

mission Faisabilité
                                          livraison mars 2015
surface                                                                1 500m2  shob
budget                                                                              2 M€ 

tribunes provisoires stade du Hameau Pau 
3 000 places, extension des loges + 300m2 
zone mixte espace presse

Sport tribunes

maitre d’ouvrage    
com d’agglo pau pyrénées

architecte mandataire                                     ga&a

démarche environnementale

Patrimoine

mission Base + diag
projet Lauréat                                       livraison janv 2016
surface                                                               1 600 m2  shon
budget                                                                            3,7 M€

restructuration du domaine 
hébergement, chais armagnac et dépen-
dances, paysagement du parc d’agrément

maitre d’ouvrage                                                privé
architecte mandataire                                     ga&a

bâtiment RT2005 -30%

Objectif Kyoto Bas Carbone

Objectif Kyoto Bas Carbone



mission Base 
projet Lauréat                                                 livraison 2016
surface                                                                    360m2  shon
budget                                                                           0,7 M€ 

réhabilitation d’une maison en zone natu-
relle, architecture bois, MOB, charpente, 
bardage

Patrimoine

maitre d’ouvrage                                              privée
architecte mandataire                                     ga&a

bâtiment RT 2005 rénov

mission Base 
projet                                                    concours 2007
surface                                                                    120m2  shon
budget                                                                         0,80 M€ 

nouveau siège de l’ordre des architectes 
d’aquitaine, maison de l’architecture, 
centre de formation, a&cp

Siège Ordre Archis

maitre d’ouvrage                 ordre des architectes
architecte mandataire                  gravière martin
architecte associé                                             ga&a

bâtiment RT2005  

mission Base + diag +  mobilier
projet Lauréat                                                 livraison 2017
surface                                                               6 700 m2  shon
budget                                                                         13,8 M€ 

restructuration du domaine  
hôtellerie de luxe, chais à vin et dépen-
dances, paysagement du parc d’agrément 

Patrimoine 

maitre d’ouvrage                                             privée
architecte mandataire                                     ga&a

bâtiment RT2005 -30%

mission Base + photovoltaique
projet non lauréat                            concours 2009
surface                                                               2 800 m2  shon
budget                                                                            3,0 M€ 

complexe sportif : gymnase, gradins 250p, 
dojo, salle d’expression corporelle dans le 
Parc du lycée La Morlette à Cenon 

Complexe sportif 

maitre d’ouvrage                          mairie de cenon
architecte mandataire                                      hbm
architecte associé                                             ga&a

bâtiment RT2005 -20%

mission Base
projet Lauréat                                                livraison  2009
surface                                                                   465 m2  shon
budget                                                                            0,5 M€ 

six vestiaires sportifs et une tribune de 250 
places sur terrain en gazon synthétique au 
stade Bougnard de pessac

Vestiaires tribunes

maitre d’ouvrage                           maire de pessac
architecte mandataire                                     ga&a

bâtiment RT2005



2 rue des trois conils 33000 bordeaux  /  tel 0975 781155
email : julien@gadrat-architectures.com


