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France

Parc industriel

Exemple en Californie : Green washing

Parc industriel

Exemple en Californie : Green washing

Ecoparc industriel

Exemple : Sophia Antipolis (Sud de la France)

Parc technologique

Exemple : Savoie Technolac

Parc technologique

Exemple : Savoie Technolac

Boiron

St Bruno de Montarville

Études d’urbanisme : Ecoparc industriel

St Bruno de Montarville
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La journée de travail des Baby-boomers et de la Génération X

La journée de travail nouvelle génération (Y et Z)

HOME - MAISON
WORK - TRAVAIL
LEISURE - LOISIRS
BREAK - PAUSE
Fragmentation d’une journée de travail
Comparaison des Génération X et Y/Z

ANNÉES 2000

AUJOURD’HUI

Organisation de House Boat

Le Bourget du Lac

Cradle to Cradle
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Smart Grid

Patriarche Architecte, Urbaniste, TCE, HQE, Paysage, VRD, Signalétique

Green houses

URBALAB
Bordeaux, 33 - France
60 à 150 m² par maison
260 500€/logements
Concept

convivialité

autosuffisance

01

03

Habiter sa parcelle à 100% :
un jardin dans la maison

Dîner sur son balcon
ou bronzer nu sur sa terrasse !

02
Vivre au large dans
un petit logement

05
Créer un horizon
dans un milieu den se,
vues dégagées

06

04

J'y suis, j'y reste!

La maison sans âges

09
Urban food,
cultiver en ville

07

08

Ecolo, beau et pas
cher, chiche!

Habiter en
rez-de-chaussée

Green Houses

Concept

Centre logistique

Zone d’activités Lyon

Giga Factory

Tesla

Patriarche Architecture, Economie
Plantier Structure
Duverney Structure métallique
Projex Fluides,OPC

Décathlon
Lille, 59 - France
85 000 m²
35 128 000 €

B’Twin Village Lille

Mission base

2010

Réhabilitation Centre
mondial du vélo :
B’Twin village.
Usine, centre de
recherche, showroom,
commerces.

L’ancienne manufacture a été entièrement Les façades en briques y sont soulignées
réhabilitée et accueille aujourd’hui d’une élégante modénature blanche
showrooms, bureaux d’études, laboratoires rythmant les ouvertures ; un système
d’essais, ateliers de prototypes industriels, de sheds permet à une grande partie de une
usine d’assemblage mécanique de la surface occupée d’être baignée de cycles
et un entrepôt de composants. lumière naturelle ; une charpente aux fins Ses qualités
remarquables ont orienté un profilés métalliques boulonnés structure projet de mise en
valeur, par élimination l’ensemble.
préalable de toutes les constructions
banales ajoutées au fil du temps, afin de
retrouver la pureté du volume d’origine.

Congrégation des Soeurs du Cénacle
Pedakondji Vogan - Togo

Patriarche Architecte, Fluides, Structure, VRD, Eco, HQE, Signalétique
Jean Philippe KANGNI Architecte local associé
SA3C GROUPESOCOTEC

Centre spirituel Togo

7 756 m²
3 946 150 €
Mission Base +Exe

2013

Conception d’un centre
spirituel de 7 500 m2
pour la congrégation
des Sœurs du Cénacle
au Togo.

La démarche de l’agence a été avant tout compressée).
de respecter le site et de s’adapter à un Au regard du climat contraignant et de lot
de contraintes dues à la complexité l’environnement naturel proche assez du
contexte économique. La nécessité hostile, le projet a été conçu pour être le d’utiliser
les savoir faire locaux est apparue plus autonome possible dans l’utilisation évidente dès
le premier voyage sur place. des ressources naturelles et le plus Cela s’est
traduit par la réutilisation économe possible dans la consommation d’une technique
constructive ancienne : d’énergie.
l’utilisation de l’adobe (ou brique deterre

Principe de ventilation naturelle

Sélection de l’adobe, terre locale

Tamisage de la terre

Fabricationdesbriques

Séchage desbriques

Montage des murs

TERRE DU SITE SUR PLACE

1m 3 de terre / 10 min

5 min / briques
100 briques / jours

24 jours

2 500 briques posées/jour
Consacrées au montage des
cloisons / parement / habillage

Conseil Regional de Martinique

P.U.S
Martinique

Fort de France, 97 - Martinique
6 000 m²
15 861 754 €
Mission Base Archi + Fluides + Suivi HQE

Patriarche Architecte mandataire, Fluides, Signalétique
Brière & Brière Architecte associé
ARTECH Architecte opérationnel local
CINDEA Structure/VRD

Pôle Universitaire
Scientifique : Faculté
de médecine, école
d’infirmières, laboratoires

La composition initiale du projet repose sur étudiants et les chercheurs dans un deux
axes principaux : la liaison physique environnement de qualité. La conception directe
avec le CHU et l’axe principal de est donc initiée par l’installation de 3 blocs
constructibilité du terrain imposé par les en R+1 le long de l’axe de constructibilité
altimétries du site.
représentant les 3 entités fonctionnelles
L’enjeu de ce projet est donc non
majeures : faculté de médecine, institut
seulement d’offrir de bonnes conditions de formation en soins infirmiers, école de
travail et de confort aux étudiants, des sages femmes.
mais aussi de créer un bâtimentfavorisant
les rencontres entre les praticiens, les

2018

Ville de Nouméa

Patriarche Architecte
Philippe Jarcet Architecture Architecte local
Les Eclaireurs Concepteur lumière
Ginger Soproner Economie, Structure, Fluides, Acoustique, HQE, OPC
Ciel Electrcité/Eclairage
In Situ Paysagiste

Quais Ferry Nouméa

Nouméa - Nouvelle Calédonie
5 600 m²
14 935 000 €

2020
Notre projet propose quatre bâtiments sur Les bâtiments créent un filtre construit deux
niveaux, qui se déroulent le long des entre la ville et la mer. Leur expression est quais et
de la rue Jules Ferry. Ils forment très différente qu’il s’agisse de la façade deux
ensembles, Nord et Sud. Chacun côté mer ou de la façade côté ville. d’entre eux est
organisé de part et d’autre En effet, la façade sur mer est traitée d’une allée
végétalisée qui permet de relier de manière horizontale, en écho au facilement les
quais à la rue Jules Ferry lagon et à l’infini. Des grandes terrasses et d’un jeu de
coursives couvertes qui ombragées étirent le projet sur toute sa assure le passage
d’un bâtiment à l’autre. longueur. La façade coté ville est traitée Cette conception
architecturale répond plus verticalement, en écho au panorama à l’envie de proposer
aux usagers des de la ville.
promenades variées et rythmées au sein
des commerces, d’éviter toute monotonie
ou sentiment de «hall de gare».

3.845

NIVEAU 3

3.845

NIVEAU 2

NIVEAU 1

4.315

Aménagement des Quais
Ferry à Nouméa

NIVEAU 0

FACADE position 1

FACADE position 2

FACADE position 3

BOIRON INC

Boiron Québec

Saint Bruno - Canada
3 000 m²
3 000 000 €
Mission Base +Exé

Boiron, un des meilleurs
clients de l’agence,
a confié à Patriarche
la conception de leur
nouveau siège canadien
construit dans la banlieue
Montréal.

Patriarche Architecte
Patrice Gamache Architecte associé

Boiron, le leader mondial de l’homéopathie, duquel les différents modules s’organisent.
suite à sa fusion avec Dolisos, a décidé L’espace intérieur se partage entre les de
construire une plate-forme de laboratoires, les bureaux, l’entrepôt et
distribution à Saint-Bruno, dans la la cafétéria. L’architecture est fortement
banlieue de Montréal. Le projet de 3 000 empreinte de la nécessaire attention aux m²
comprend l’aménagement paysager conditions climatiques, tout en favorisant du site
et un bâtiment de 2 243 m² au
un éclairage naturel optimum.
sol abritant notamment des laboratoires
et des bureaux. Comme sur le site de
Messimy, le bâtiment de deux niveaux
est organisé autour d’un patio central,
conçu comme un jardin d’hiver à partir

2010

Patriarche Architecte, Urbaniste, OPC, HQE, Structure, Process labo, Paysage VRD, Signalétique
Plantier Structure
Auberger Favre Fluides
Reflex’éco Eco-Conception

IRT BIOASTER

Bioaster - Lyon

Lyon, 69 - France
5 830 m²
11 502 256 €
Mission base

2015

Bureaux et laboratoires
pour l’Institut de
Recherche Technologique

Bioaster est un Institut de Recherche Compte tenu du programme, la façade
Technologique dédié à l’infectiologie Nord-Est sera occupée par des bureaux et
et à la microbiologie.
la façade Sud-Ouest par deslaboratoires.
Bioaster a développé dans le quartier de L’alignement avec l’IGFL et la prise en
Lyon Gerland un programme emblématique compte de son gabarit pour assurer une
en termes d’architecture et de qualité continuité permet la composition d’un
environnementale.
ensemble cohérent.
Le programme immobilier prévoit Le vocabulaire architectural est résolument la
construction de bureaux et de contemporain, un volume verrier marquera
laboratoires composés d’un bâtiment la percée dans l’axe de l’avenue Tony de
2 0 m de hauteur : 5 niveaux Garnier et Bioaster est aujourd’hui perçu de
laboratoires et de bureaux comprenant comme un symbole du Biopôle.
un étage technique partiel.

Patriarche Architecte, BET TCE

Safran

Centre R&T Paris

Châteaufort, 78 - France
44 000 m²
18 000 000 €
Mission Base +Éxé

Réhabilitation d’un
ancien siège en un
centre de Recherche et
Technologie.

2014

La réhabilitation du bâtiment se d’accessibilité pour les personnes à
concentre sur l’adaptation des espaces mobilité réduite.
de travail existants afin d’atteindre les D’un point de vue technique, les
caractéristiques techniques et spatiales dispositions constructives permettent
actuelles. Les travaux prévoient également une redistribution globale des fluides, tant une
mise aux normes de sécurité incendie, à l’horizontale, qu’à la verticale.
ainsi qu’une adaptation aux règles

Université de Lyon

Patriarche Architecte - RR&A, HTVS Architectes associés
WSP Structure Fluides
Berim Fluides, Sécurité incendie
Arcora Façades
Cyprium Economie
Inddigo HQE
Dekra - Bureau de contrôle

Campus
LyonTech

Villeurbanne, 69 - France
136 188 m²
120 000 000 €
CREM

Encours

Réhabilitation extension
universitaire de 22
bâtiments

L’opération de réhabilitation des quartiers
scientifiques du campus LyonTech la-Doua,
regroupant l’Université Claude Bernard
Lyon 1, l’INSA de Lyon et l’école CPE Lyon,
s’organise autour de:
- L’amélioration énergétique des
bâtiments et du confort des
occupants,
- La mise aux normes d’accessibilité et
la mise en sécurité incendie,
- Le regroupement des équipes
scientifiques qui implique, pour
certains bâtiments, des travaux de
restructuration,
- La sécurité du stockage et de la
distribution gaz,

- La mise aux normes, ou la création,
de stockage de produits et déchets
dangereux
- Le traitement paysager de parcelles
et la visibilité de l’éco campus
démonstrateur

Associé avec CLYD
200 m² habitables
Prix N/C

Patriarche Architecte
CLYD Architecte Naval

Maisons
Flottantes

Concept

De l’eau, de l’air, une ligne
d’horizon, c’est déjà une
invitation au voyage.

Concept

Habiter sur l’eau cela a été parfois une aux océans qui occupent la plus grande
nécessité défensive comme à Gambie au
surface de notre planète.
Bénin, parfois une facilité pour pratiquer Nous pensons que l’habitat sur l’eau ne la
pêche et se prémunir des inondations doit pas être synonyme d’inconfort et et des
marées comme à Arcachon ou tout précarité et par conséquent il y a nécessité
simplement une réponse à un manque à proposer un modèle d’habitat plus en de
surfaces constructibles comme au phase avec les besoins et les attentes Pays
Bas. Dans tous les cas ils s’agit d’une grande majorité de personnes.
d’exceptions architecturales qui ont Nous proposons donc un volume capable
toutes attirées curiosité et envie. Nous d’assumer toutes les attentes et tous
sommes persuadé qu’habiter sur l’eau les besoins d’une famille / un jardin ou
c’est se détacher du quotidien dans un une Terrasse.
rapport privilégié avec un élément naturel
essentiel. C’est aussi répondre à nos envies
d’exotisme attaché aux lacs aux mers et

