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Contribuer
au collectif
et construire
ensemble.

Jean-Michel Buron, architecte DPLG, crée l’agence Epicuria
Architectes en 1999, après avoir exercé en libéral quelques
années, notamment en tant que programmiste pour les Conseils
Généraux de Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine et de la SeineMaritime. Cette activité initiale explique l’attention particulière
que portent les concepteurs d’Epicuria à la fonctionnalité, à
l’évolutivité et à la qualité d’usage des bâtiments.
Epicuria est aujourd’hui plutôt spécialisée dans le domaine de
l’enseignement et a réalisé de nombreux équipements scolaires :
écoles, collèges, lycées, complexes sportifs... mais l’équipe travaille
néanmoins sur des projets variés tels que le laboratoire de
sécurité biologique de niveau 4 (LSB4) à Brétigny-sur-Orge, seul
laboratoire de ce niveau de sécurité en France, pour le Ministère
de la Défense (Institut de Recherche Biomédicale des Armées). Les
opérations de l’agence s’inscrivent dans des contextes urbains et
sociaux très différents les uns des autres mais elles ont toutes
en commun la recherche d’une intégration parfaite au travers
des matériaux, des formes et des volumes, dans le respect de
l’enveloppe budgétaire.
Depuis la création d’Epicuria, la philosophie de l’agence repose
sur une polyvalence maximum de tous les membres de l’équipe :
les architectes de l’agence sont ainsi formés sur l’ensemble
des processus, de la conception à la réception des travaux. Les
architectes sont également formés au BIM et sont opérationnels
sur l’élaboration de la maquette numérique, de la phase « études »
à la phase « réception », dans le cadre de la mission EXE.

Agence

Créée par Jean-Michel Buron en
1999, notre équipe est composée
d’une vingtaine de collaborateurs
fidèles. Chaque nouveau projet
s’enrichit des compétences
et de l’expérience de chaque
architecte.

Chiffre d’affaires

Moyens humains

2017 : 2 194 000 €HT

1 architecte-urbaniste D.P.L.G., gérant
12 architectes DPLG/HMONP/DE

2018 : 2 249 000 €HT
2 administratifs
2019 : 2 186 000 €HT

Moyens techniques
16 IMAC Apple Intel écran 27 ‘’
1 traceur couleur A0 Hewlett Packard 4000 Ps
1 traceur couleur A0 Hewlett Packard 800 Ps
1 imprimante A3 Laser couleur Hewlett Packard 5550
1 imprimante A3 Laser noir et blanc Hewlett Packard 1
photocopieur A3 RICOH
Logiciel de dessin 3d Archicad – Bim Serveur
Logiciel de gestion de projet BIM Office
Logiciel de dessin 3d Vektoworks (Format Autocad 2000,
Fichiers Dwg,Dxf)
Logiciels de retouche d’image, de modélisation
(Photoshop, InDesign, Artlantis, Zoom, Amapi)
Microsoft Office 365 (Word-Excel-Powerpoint)
Logiciel de gestion de projets (Fast Track Schedule 8)

Équipe
Jean-Michel Buron
Fondateur et gérant d’Epicuria Architectes en 1999
1986 : Architecte DPLG, E.N.S.A Paris-Villemin
1987 : D.E.A.A. d’urbanisme, Ville orientale
1995 : Création de l’Atelier d’Architecture Jean-Michel Buron
Maîtrise d’œuvre et programmation architecturale
1999 : Création de la société d’architecture Epicuria Architectes
2009 : Formation « Haute Qualité Environnementale » (GEPA)

Christel Buron
Co-gérante
1988 : ITB Institut Technique de Banque (Ingénierie financière) au C.N.A.M.,
à Paris

Chloé Heurton
Née le 1er mars 1993
Assistante administrative
2015 : ICART, Paris 16e - Bachelor de Management culturel

Lionel Bousquet
Né le 5 novembre 1973
Depuis 2002, Epicuria Architectes,
Architecte chef d’agence

Victor Tsu
Né le 23 septembre 1977
Depuis 2017, Epicuria Architectes

Architecte assistant chef de projet
2013 : Architecte HMONP, ENSA Paris Malquais
2012 : Architecte DE, Diplômé de l’ENSA de Versaille

Nelly Bodrero
Née le 24 octobre 1993
Depuis 2018, Epicuria Architectes,
Architecte assistante chef de projet
2020 : Architecte HMONP
Diplômée de l’ENSA de Versailles
2018 : Architecte DE - Diplômée de l’ENSA de Versailles

Jérémie Ray
Né le 1er août 1992
Depuis 2018, Epicuria Architectes,
Architecte assistant chef de projet
2018 : Architecte HMONP - Diplômé de l’ENSA Lyon
2016 : Architecte DE - Diplômé de l’ENSA Lyon

2000 : Architecte DPLG - ENSA Paris la Villette
1995 : D.S.A.A. architecture intérieure et création de modèles, Ecole Boulle,
Paris 12
1993 : BTS architecture intérieure Ecole Boulle, Paris 12e

Anouk Jourdren
Née le 17 août 1992
Depuis 2019, Epicuria Architectes,
Architecte assistante chef de projet

Rémy Blaché
Né le 30 novembre 1973
Depuis 2005, Epicuria Architectes,
Architecte chef de projet

2015 : Architecte DE - Diplômée de l’ENSA de Bretagne

2002 : Architecte DPLG - ENSA Paris la Villette
1996 : BTS architecture intérieure et D.S.A.A.
Ecole Nationale Supérieure des Arts Appliqués,
architecture intérieure et cadre bâti, E.N.S.A.A.M.A. Olivier de Serres à Paris

Isabelle Viguier
Née le 3 juin 1968
Depuis 2001, Epicuria Architectes,
Architecte chef de projet
2009 : Formation « Haute Qualité Environnementale » (GEPA)
2002 : DESS acoustique architecturale et urbaine - Université Paris VI
1994 : Architecte DPLG - E.N.S.A. Versailles

Katia Jannès
Née le 20 juin 1971
Depuis 2016, Epicuria Architectes,
Architecte assistante chef de projet
2000 : Architecte DPLG - Diplômée de l’E.N.S.A. Paris Belleville

Maxime Tirehote
Né le 24 janvier 1988
Depuis 2016, Epicuria Architectes
Architecte assistant chef de projet
2012 : Architecte DE - Diplômé de l’INSA Strasbourg
2002 : DESS d’Acoustique architecturale et urbaine (mention AB) à Paris VI

Fabian Gutierrez
Né le 24 septembre 1982
Depuis 2017, Epicuria Architectes
Architecte assistant chef de projet
2010 : Architecte HMONP, diplômé de l’ENSA Paris la Villette

Perrine Declerck
Née le 17 février 1986
Depuis 2019, Epicuria Architectes,
Architecte assistante chef de projet
2010 : Architecte DE - Diplômée de l’ENSA Paris Val de Seine

Camille Rousseau
Née le 16 avril 1991
Depuis 2019, Epicuria Architectes,
Architecte assistante chef de projet
2015 : Architecte HMONP - Diplômée de l’ENSA Toulouse

Références

Nous créons des équipements
publics, scolaires, culturels et
sportifs. Clarté, luminosité,
fonctionnalité, tel est notre
credo.

Epicuria c’est :

436 063 m2 construits
50

Projets d’équipements scolaires, culturels et sportifs

39

projets en Ile-de-France

14

lycées

11

collèges

écoles

10

2020
Réhabilitation du collège de La Fontaine
au Roy à Ville-D’avray (92), en MGPG
30 M€HT
Conseil Départemental des Hauts-de-Seine
Lauréat en juillet 2020
En cours d’études
Extension-restructuration de la Cité Scolaire
Internationale de Saint-Germain-en-Laye (78)
42 M€HT
Conseil Départemental des Yvelines
Phases 1 à 4 livrées en 2020, livraison complète en 2021
Restructuration-extension du groupe scolaire
Paul Langevin à Fontenay-sous-Bois (94)
9,8 M€HT
Ville de Fontenay-sous-Bois
Livré en octobre 2020
Reconstruction du collège Isabelle Autissier
à Nort-sur-Erdre (44)
10,4 M€HT
Conseil Départemental de Loire-Atlantique
Phase 1 livrée en juin 2020, phase 2 en cours de travaux
Reconstruction du groupe scolaire Paul Langevin
à Noisy-le-Sec (93)
21,4 M€HT
Ville de Noisy-le-Sec
Lauréat en février 2020

2019
Construction du groupe scolaire ZAC Doulon-Gohards
à Nantes (44)
8,7 M€HT
Nantes Métropole
Lauréat en mars 2019
Construction du lycée polyvalent
de Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane (973)
38,44 M€HT
Collectivité Territoriale de Guyane
Lauréat en mai 2019
En cours d’études
Construction du lycée polyvalent de Mamoudzou Sud
à Mayotte (976)
38,8 M€HT
Rectorat de Mayotte
Lauréat en mai 2019
En cours d’études

Construction du groupe scolaire Pelletier
au Lamentin en Martinique (972)
4,5 M€HT
Ville du Lamentin
Lauréat en mai 2019
En cours d’études
Construction de l’Institut de Formation des
Professions de Santé (IFPS) à Besançon (25)
15,7 M€HT
Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté
Lauréat en octobre 2019
en cours d’études
Construction du nouveau collège du Vuache
à Vulbens (74)
18,5 M€HT
Conseil Départemental de Haute-Savoie
Lauréat en octobre 2019
En cours d’études

2018
Construction du lycée International Lucie Aubrac
à Courbevoie (92)
31,5 M€HT
Conseil Régional d’Ile-de-France
livré en septembre 2018
Construction du Groupe scolaire ZAC des Bergères
à Puteaux (92)
20 M€HT
Ville de Puteaux
Livré en septembre 2018
Construction du groupe scolaire
de la ZAC Seine Gare à Vitry-sur-Seine (94)
11 M€HT
Ville de Vitry-sur-Seine
Lauréat en octobre 2018
En cours d’études

2017
Construction d’un lycée polyvalent
à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85)
28,5 M€HT
Conseil Régional des Pays de la Loire
Lauréat en juillet 2017
En cours de travaux
Construction du groupe scolaire François Peatrick
au Plessis-Robinson (92)
20 M€HT
Ville du Plessis-Robinson
Lauréat en mars 2017
En cours d’études

Extension-restructuration du lycée N. Cugnot
à Neuilly-sur-Marne (93)
19,7 M€HT
Conseil Régional d’Ile-de-France / SAERP
Lauréat en avril 2017
En cours d’études
Extension-restructuration du lycée Philibert
Dessaignes
à Blois (41)
10 M€HT
Conseil Régional du Centre
Livré en juin 2017
Construction du collège Lucie Aubrac
à Champigny-sur-Marne (94)
12,5 M€HT
Conseil Départemental du Val-de-Marne
Livré en avril 2017

2016
Construction du gymnase Gérard Roussel
à Valenton (94)
5,9 M€HT
Ville de Valenton
Livré en juillet 2016
Construction du groupe scolaire Anne Sylvestre
à Villeneuve-St-Georges (94)
6,5 M€HT
Ville de Villeneuve-Saint-Georges
Livré en avril 2016

2015
Construction du lycée Julien Gracq
à Beaupréau (49)
20 M€HT
Conseil Régional des Pays de la Loire
Livré en juillet 2015

2014
Construction de 101 logements (collectifs et villas)
à Bretigny-sur-Orge (91)
9,8 M€HT
ICADE Promotion/Aménageur SORGEM
Livré en 2014
Construction du collège Anatole France
aux Pavillons-sous-Bois (93)
19,3 M€H
Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis
Livré en juin 2014

Construction du collège Jean Lolive à Pantin (93)
20 M€HT
Conseil Général de Seine-Saint-Denis
Lauréat 2014
En cours de travaux
Extension-restructuration du collège Jean-Baptiste
Vermay à Tournan (77)
12,4 M€HT
Conseil Départemental de Seine-et-Marne
Livré en juin 2014
Construction d’un laboratoire de sécurité biologique
de niveau IV (LSB4)
à Brétigny (91)
29,5 M€HT
Institut de Recherche Biomédicale des Armées (IRBA)
Livré en juin 2014
Extension-restructuration du lycée Alexandre Denis
à Cerny (91)
23,5 M€HT
Conseil Régional d’Ile-de-France
Lauréat en décembre 2014
En cours de travaux

2013
Extension-restructuration du lycée René Cassin
à Arpajon (91)
21,5 M€HT
Conseil Régional d’Ile-de-France
Livré en septembre 2013

2012
Construction du centre socio-culturel
de la Fontaine Gueffier à Bagneux (92)
3,4 M€HT
SEM 92 / Ville de Bagneux
Livré en avril 2012

2011
Extension-restructuration du collège Jules Ferry
à Ste-Geneviève-des-Bois (91)
7,1 M€HT
Conseil Général de l’Essonne
Livré en septembre 2011
Construction du gymnase Jesse Owens
à Champigny-sur-Marne (94)
4,8 M€HT
Ville de Champigny-sur-Marne
Livré en septembre 2011

Extension-restructuration du lycée du Parc des Loges
à Evry (91)
23 M€HT
Conseil Régional d’Ile-de-France
Livré en septembre 2011

2010
Extension-restructuration du lycée Rosa Parks
à Montgeron (91)
43 M€HT
Conseil Régional d’Ile-de-France
Livré en septembre 2010
Extension-restructuration du collège Philippe Auguste
à Gonesse (95)
5,9 M€HT
Conseil Général du Val d’Oise
Livré en septembre 2010

2009
Construction du Lycée Robert Schuman
à Charenton-le-Pont (94)
19 M€HT
Conseil Régional d’Ile-de-France
Livré en septembre 2009
Extension-restructuration du groupe scolaire
Bretagne à Carrières-sous-Poissy (78)
3,3 M€HT
Ville de Carrières-sous-Poissy
Livré en septembre 2009

2008
Construction de 10 logements de fonction (lycée des
Loges) à Evry (91)
1,5 M€HT
Conseil Régional d’Ile-de-France
Livré en septembre 2008
Extension-restructuration du gymnase Hunebelle
à Clamart (92)
4,2 M€HT
Ville de Clamart
Livré en septembre 2008

2007
Construction du gymnase Guy Môquet
à Gennevilliers (92)
3,9 M€HT
Conseil Général des Hauts-de-Seine
Livré en septembre 2007
Extension-restructuration du collège Mont-Miroir
à Maiche (25)
9,1 M€HT
Conseil Général du Doubs
Livré en septembre 2007

2006
Construction du collège Françoise Giroud
à Vincennes (94)
9,5 M€HT
de 8 logements de fonction du collège F. Giroud
à Vincennes (94) – 1,64 M€HT
Conseil Général du Val-de-Marne
Livré en septembre 2006
Extension-restructuration partielle du lycée François
Villon aux Mureaux (78)
2 M€HT
Conseil Régional d’Ile-de-France
Livré en septembre 2006
Reconstruction de l’institut Baguer
à Asnières-sur-Seine (92)
8,5 M€HT
SEM 92 / Institut Baguer
Livré en septembre 2006

2004
Construction du centre sportif Joliot-Curie
au Plessis-Robinson (92)
3,2 M€HT
& Extension-restructuration du groupe scolaire JoliotCurie 3,8 M€HT
Ville du Plessis-Robinson
Livré en septembre 2004
Construction du gymnase Anne Frank
à Antony (92)
2,3 M€HT
Conseil Général des Hauts-de-Seine
Livré en septembre 2004
Extension-restructuration du collège Maison-Blanche
à Clamart (92)
4,4 M€HT
Conseil Général des Hauts-de-Seine
Livré en septembre 2004

Liste de références
de moins de 5 ans.
Groupes scolaires réalisés
ou en cours de réalisation
2020
Reconstruction du groupe scolaire Paul Langevin à
Noisy-le-Sec (93)
Ville de Noisy-le-Sec, Lauréat en février 2020
En cours d’études , 21,4 M€HT
Label E+C-, niveau E3C1
Restructuration-extension de l’école Paul Langevin à
Fontenay-sous-Bois (94)
Ville de Fontenay-sous-Bois
Livré en octobre 2020, 9,8 M€HT
Certifié HQE « NF Bâtiments tertiaire » / Label E+CDF (Bâtiment Durable Francilien) d’Argent 2018 /
Bâtiment frugal, en structure bois
Mur trombe en façade sud / Soubassement en pisé de
terre crue. En BIM niveau 2

2019
Construction du groupe scolaire ZAC Doulon-Gohards
à Nantes (44)
Nantes Métropole, Lauréat en mars 2019
En cours d’études, 8,7 M€HT
Label E+C-, niveau E4C2
Construction du groupe scolaire Pelletier au Lamentin
en Martinique (972)
Ville du Lamentin, Lauréat en mai 2019
en cours d’études , 4,5 M€HT
Démarche HQE

2018
Construction du Groupe scolaire ZAC des Bergères à
Puteaux (92)
Ville de Puteaux, Livré en septembre 2018 , 20 M€HT
Démarche HQE
Construction du groupe scolaire de la ZAC Seine Gare
à Vitry-sur-Seine (94)
Ville de Vitry-sur-Seine
Lauréat en octobre 2018 , 11 M€HT
Label BEPOS Effinergie 2017 / En BIM niveau 2

2017
Construction du groupe scolaire François Peatrick au
Plessis-Robinson (92)
Ville du Plessis-Robinson
Lauréat en mars 2017
En cours d’études , 20 M€HT
Démarche HQE / Requalification urbaine globale

2016
Construction du groupe scolaire Anne Sylvestre à
Villeneuve-St-Georges (94)
Ville de Villeneuve-Saint-Georges
Livré en avril 2016, 6,5 M€HT
Démarche HQE / Conforme RT20

Lycées
Collèges
Écoles
Enseignement
supérieur
Gymnases
Autres équipements

2021

15 301
M2

28,5
M€HT

Lycée
Polyvalent
Construction / Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85)
Fort du lien très puissant qui uni la ville à la mer, le bâtiment prend
la forme de trois vaisseaux, dont le parvis est le port d’attache.
Trois bâteaux arrimés au quai de la connaissance et de la culture.

Ce lycée est conçu en dialogue avec la mer et la ville.
Son architecture s’inspire de celle de trois bateaux
amarrés à quai, ses façades constituées de grandes
nervures en bois cintré évoquant les carènes de
navires. Les trois bâtiments se déploient sur toute
la largeur de la parcelle tel un trident. Le parvis est
comme un port d’attache auquel s’arriment
les bateaux. La toiture en zinc blanc évoque les grandsvoiles. Le CDI en porte à faux de 7m, soutenu par de
grandes poutres en treillis bois, s’inscrit dans un double
volume qui se projette symboliquement dans l’espace
public, vers la mer.

900 élèves
Surface de plancher : 15 301 m2
Maître d’ouvrage : Conseil Régional des Pays de la
Loire
Maîtrise d’œuvre : Epicuria, mandataire
AAM, architecte associé
EGIS, BET TCE et HQE / CBS, économiste
SIGMA, acousticien / BEGC, cuisiniste
Calendrier : Livré en août 2021
Coût des travaux : 28,5 M€HT
Profil environnemental : Labels BEPOS, Effinergie +,
«Bâtiment biosourcé» niveau 2 et E3C1
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2021

15 301
M2

28,5
M€HT

2021

15 301
M2

28,5
M€HT

2018

10 230
M2

31,4
M€HT

Lycée
Lucie Aubrac
Construction / Courbevoie (92)
Bâtiment exemplaire au niveau environnemental, le lycée s’inscrit
dans un paysage urbain saisissant avec le quartier de la défense
dominant à l’arrière plan et la seine toute proche.

Le bâtiment est implanté dans la parcelle afin de
recevoir le meilleur ensoleillement possible. Les locaux
s’organisent
de part et d’autre d’une longue rue intérieure,
couverte par une verrière. Cet espace bioclimatique,
qui laisse entrer généreusement la lumière naturelle,
est le centre névralqigue du projet. La lumière joue un
rôle important à la fois dans la gestion du bâtiment,
économie d’énergie et dans l’amélioration du bien-être
des usagers, psychologique et physiologique.

1 500 élèves
Surface de plancher : 10 230 m2
Maître d’ouvrage : Région Ile-de-France / IDF
Construction Durable
Maîtrise d’œuvre : Epicuria, mandataire
AAM, architecte associé
CET Ingénierie, BET TCE / BETEM, BET HQE
CAP HORN, acousticien
Calendrier : Livré en septembre 2018
Coût des travaux : 31,4 M€HT
Profil environnemental : Certifié HQE «NF Bâtiment
tertiaire», labellisé BEPOS et Effinergie +
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2018

10 230
M2

31,4
M€HT

2020

33 664
M2

41,8
M€HT

Cité scolaire
Lycée International
Restructuration-extension / Saint-Germain-en-Laye (78)
Le Lycée International est un établissement public unique. Plus
qu’un lycée, c’est une cité scolaire qui accueille plus de 2 300 élèves,
originaires des quatre coins du monde, de la maternelle au lycée.

Le parti architectural repose sur l’implantation d’une
extension au centre du terrain, sur toute la longueur
disponible. Cette extension est reliée au bâtiment
d’enseignement existant par des passerelles à chaque
niveau. Cette composition permet de réunir en un
bâtiment unique l’ensemble des locaux du collège et du
lycée.
Le site, de 7 hectares, présente un patrimoine végétal
de grande qualité et le terrain offre de nombreuses
vues. Sa position dominante sur la ville lui confère un
impact urbain fort.

2 300 élèves de la maternelle au lycée
Surface de plancher : 33 664 m2
Maître d’ouvrage : Conseil Départemental des
Yvelines
Maîtrise d’œuvre : Epicuria, mandataire puis associé
En conception-réalisation, entreprise BATEG
mandataire / AAM, architecte associé / FACEA, BET
fluides et SSI / BERIM, BET structure et cuisine /
AGI2D, BET HQE / Land’Act, paysagiste
Calendrier : Livré en mai 2020
Coût des travaux : 41,8 M€HT
Spécificités : Travaux en site occupé, phasage sur 30
mois, construction d’un bâtiment provisoire en R+4
pour les 2 300 élèves
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2015

10 991
M2

20
M€HT

Lycée
Julien Gracq
Construction / Beaupréau (92)
Repère symbolique de la région, le lycée Julien Gracq est un
établissement public majeur, vecteur de la connaissance pour tous.
Bâtiment bioclimatique, il est certifié HQE « NF Bâtiment tertiaire
» et labellisé BEPOS.
La volonté de valoriser la nature et l’identité
du territoire est au coeur de la conception
architecturale du lycée. Les bâtiments ont
été imaginés comme des langues de terre qui
s’infléchissent et se soulèvent pour accompagner
la morphologie du terrain. Les matériaux, issus des
ressources naturelles, ont été choisis pour leur
intégration dans le site, comme le mélèze utilisé en
parement de façade. Le bois est également très
présent en intérieur, apportant coloration et chaleur
naturelle, contribuant au confort et à la convivialité.

660 élèves
Surface de plancher : 10 991 m2
Maître d’ouvrage : Conseil Régional des Pays de la
Loire
Maîtrise d’œuvre : Epicuria, mandataire
BERIM, BET TCE / AGI2D, BET HQE
CAP HORN, acousticien
Calendrier : Livré en juillet 2015
Coût des travaux : 31,4 M€HT
Profil environnemental : Certifié HQE «NF Bâtiment
tertiaire» et labellisé BEPOS
Distinction : Grand Prix Construction Durable aux
GBS (Green Buildings Solutions) Awards 2016, à la COP
22
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M€HT

Lycée
Polyvalent
Construction / Saint-Laurent-du-Maroni, en Guyane (973)
Au cœur d’un patrimoine naturel exceptionnel, le nouveau lycée
polyvalent de Saint-Laurent-du-Maroni cherche à faire le lien
entre une nature riche et luxuriante et une population venue de
nombreux horizons.
La construction du lycée polyvalent de Saint-Laurentdu- Maroni s’inscrit dans le réamenagement du
quartier, Balate Nord, avec d’ambitieux objectifs
environnementaux. Et pour cause, le patrimoine naturel
y est d’une richesse exceptionnelle. Notre premier
objectif a donc été de traduire le lien très puissant
que le site et les habitants entretiennent avec la
nature. Un lien qui s’exprime dans le lycée par un jardin
luxuriant qui traverse le terrain de bout en bout. L’eau,
omniprésente dans la ville, accompagne cet espace sur
le chemin symbolique de la connaissance.
Le jardin se prolonge sur le parvis, que nous avons
imaginé comme un lieu de convergence, de rencontre
et d’échange, pour des personnes venus d’horizons
différents.

1 050 élèves
Surface de plancher : 16 704 m2
Maître d’ouvrage : Collectivité Territoriale de
Guyane
Maîtrise d’œuvre : Epicuria, mandataire
AMARANTE, architecte associé
EGIS, BET TCE / SOLENER, BET HQE
OVERDRIVE, économiste / AXYAL, cuisiniste / LGS, BET
équipements techniques et pédagogiques
Calendrier : En travaux, livraison en 2023
Coût des travaux : 38,44 M€HT
Profil environnemental : Certification Haute
Qualisté Environnementale Amazonienne
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2021

4 880
M2

12
M€HT

Collège
Isabelle Autissier
Reconstruction / Nort-sur-Erdre (44)
La relation forte qui lie le patrimoine fluvial et végétal au
territoire du collège est le point de départ de la conception du
bâtiment : ménager des perspectives et utiliser les bosquets
d’arbres pour créer un écrin végétal.

Pour dialoguer avec les bâtiments environnants dont
la couleur dominante est le gris du zinc, nous avons
imaginé un bâtiment lumineux. La matière blanche et
brillante de l’aluminium composite, comme l’Alucobond,
s’est imposé. La façade orientée sur la cour présente
une ondulation qui réfléchit la lumière douce du nord.
La façade de l’entrée est rythmée par des brisessoleil en aluminium blanc qui protègent un revêtement
en bois de mélèze. L’ensemble du bâtiment repose sur
un soubassement en pierre qui évoque les murets
présents dans le paysage alentour.

800 élèves
Surface de plancher : 4 880 m2
Maître d’ouvrage : Conseil Départemental de LoireAtlantique
Maîtrise d’œuvre : Epicuria, mandataire
EGIS, BET TCE, HQE et économiste
Calendrier : Livré en septembre 2021
Coût des travaux : 12 M€HT
Profil environnemental : Démarche HQE sans
objectif de certification
Spécificité : Travaux en site occupé
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2022

6 490
M2

20
M€HT

Collège
Jean Lolive
Construction / Pantin (93)
La construction du collège s’inscrit dans le cadre du
renouvellement urbain de l’écoquartier de la gare de Pantin.
Un quartier au patrimoine historique, social et urbain riche,
aujourd’hui en pleine redécouverte et réappropriation.

Nous avons fait le choix d’utiliser la brique et le
zinc, deux matériaux très présents dans la ville. Ces
matériaux sont revisités dans la forme et dans la
couleur pour offrir une architecture audacieuse. Le
collège s’organise de manière linéaire en périphérie
de la parcelle, sur un ou deux niveaux, formant un
«U». Cette disposition présente un épannelage et
un aménagement du coeur d’îlot qui assure des
perspectives et une continuité visuelle depuis l’espace
public. Les façades sont revêtues d’un parement
de briques blanches, rythmées par des calepinages
alternant des creux et des pleins.

700 élèves
Surface de plancher : 6 490 m2
Maître d’ouvrage : Conseil Départemental de SeineSaint-Denis
Maîtrise d’œuvre : Epicuria, mandataire
AAM, architecte associé
INCET, BET TCE / INDDIGO, BET HQE
Calendrier : Livré en février 2022
Coût des travaux : 20 M€HT
Profil environnemental : Démarche HQE sans
objectif de certification
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Collège
Lucie Aubrac
Construction / Champigny-sur-Marne (94)
Ce collège s’inscrit dans le cadre du renouvellement urbain du
quartier. Conçu comme un ilôt protecteur, avec des matériaux
sains et renouvelables, il offre un confort d’utilisation optimal
pour ses usagers.

Le parti architectural est entièrement fondé sur
une démarche globale associant confort d’utilisation,
économies d’énergies et emploi de matériaux sains et
renouvelables, dans une perspectives à court, moyen et
long terme.
Pour protéger le collège des nuisances visuelles et
sonores de l’environnement immédiat, les bâtiment
sont implantés en périphérie du terrain, organisés
autour d’un coeur d’îlot dégagé et offrant des sousespaces hiérarchisés et paysagés.

650 élèves
Surface utile : 4 960 m2
Maître d’ouvrage : Conseil Départemental du Val de
Marne
Maîtrise d’œuvre : Epicuria, mandataire
AAM, architecte associé
CET Ingénierie, BET TCE
EGC, économiste
Calendrier : Livré en septembre 2016
Coût des travaux : 12,5 M€HT
Profil environnemental : Certifié HQE «NF Bâtiment
tertiaire»
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Collège
Anatole France
Construction / Les Pavillons-sous-Bois (93)
Implanté le long du canal de l’Ourcq, véritable trait d’union entre
Paris et la Seine-Saint-Denis, le collège participe à la redécouverte
du territoire. Le bâtiment et sa passerelle participe à la
réapropriation citoyenne des berges.

L’implantation du collège, au centre de la parcelle,
parallèle au canal, organise deux espaces hiérarchisés
et paysagés : au nord un espace logistique et au
sud un espace récréatif ouvert sur le canal. Cette
disposition simple permet d’offrir un front bâti sur
le canal et un espace tampon sur la zone industrielle,
potentiellement source de nuisances sonores. Le
traitement architectural propose une volumétrie et
une typologie cohérentes avec les projets en cours
le long des berges. Une construction linéaire dont
le soubassement, en retrait, assure une certaine
légèreté. Les matériaux, choisis pour leur pérennité, en
harmonie avec les projets alentours : métal, bois, béton
structuré, pierre et verre.

600 élèves
Surface de plancher : 10 363 m2
Maître d’ouvrage : Conseil Départemental de SeineSaint-Denis
Maîtrise d’œuvre : Epicuria, associé
En PPP avec l’entreprise Nord France (Groupe FAYAT),
mandataire / BERIM, BET TCE / AGI2D, BET HQE
Calendrier : Livré en juin 2014
Coût des travaux : 20 M€HT
Profil environnemental : Construction d’une
passerelle franchissant l’Ourcq
Finaliste des Archi Design Club Awards 2015
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2020

4 737
M2

12,2
M€HT

École
Paul Langevin
Restructuration-extension / Fontenay-sous-Bois (94)
Vitrine à l’échelle du quartier en pleine mutation, et à l’échelle de
la ville, par son caractère public, ce groupe scolaire affirme une
identité forte, en phase avec la nouvelle image de la ville du Grand
Paris.

La restructuration du groupe scolaire s’inscrit
à la croisée de l’expansion démographique de la
ville, du renouvellement urbain du quartier et de la
construction de la métropole du Grand Paris. La
volonté de désenclaver le quartier nous a pousser à
donner une identité forte au bâtiment, notamment via
une démarche environnementale ambitieuse.
Certifié HQE «NF Bâtiment tertiaire» et labellisé E+C-,
cette nouvelle construction a aussi été l’occasion de
redécouvrir une technique constructive oubliée : le pisé
de terre crue.

525 à 575 élèves
Surface de plancher : 4 737 m2
Maître d’ouvrage : Ville de Fontenay-sous-Bois
Maîtrise d’œuvre : Epicuria, mandataire
CET Ingénierie, BET TCE et économiste
SYMOE, BET HQE / SIGMA, acousticien
Calendrier : Livré en septembre 2020
Coût des travaux : 12,2 M€HT
Profil environnemental : Label E+C-, BDF (Bâtiment
Durable Francilien) niveau Argent
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2022

4 623
M2

8,7
M€HT

École
Doulon-Gohards
Construction / Nantes (44)
Conçu comme un nid perché dans les arbres, le groupe scolaire
Doulon-Gohards répond aux deux objectifs du nouveau quartier,
Haute Qualité Environnementale et valorisation du patrimoine
naturel du site.

Nous avons cherché à construire un groupe scolaire
fonctionnel, ouvert sur l’extérieur. Un bâtiment
valorisant pour le quartier, que les habitants pourront
s’approprier. Un bâtiment également respectueux
du patrimoine végétal existant, économe en énergie,
en carbone et en coût d’exploitation. Un bâtiment
vertueux, en somme.
Le rez-de-chaussée est composé d’aluminium poli,
réfléchissant la lumière et le paysage environnant.
L’étage est composé de bardage en bois, animé d’un
enchevêtrement de lames courbes. Cet effet visuel
permet de faire «flotter» le premier étage, amenant
légèreté et poésie.

6 classes maternelles / 10 classes élémentaires
Surface de plancher : 4 623 m2
Maître d’ouvrage : Ville de Nantes
Maîtrise d’œuvre : Epicuria, mandataire
EGIS, BET TCE, HQE et économiste
ACOUSTB, acousticien / BEGC, cuisiniste
Calendrier : En travaux - Livraison prévue en 2022
Coût des travaux : 8,7 M€HT
Profil environnemental : Label E+C-, niveau E3C1
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École
Anne Sylvestre
Construction / Villeneuve-Saint-Georges (94)
Bâtiment emblématique à l’échelle du quartier et de la ville, cet
écrin de béton blanc et de filtres colorés affirme son caractère
public, vecteur de la connaissance pour tous au sein d’un quartier
nouvellement restructuré.

Le bâtiment est conçu comme un écrin précieux,
protégé à l’extérieur par une enceinte lumineuse de
béton blanc, et doublé à l’intérieur par des parois
chalheureuses en bois. Une canopée blanche recouvre
les espaces récréatifs et porte ombres aux heures
ensoleillées de la journée. Visible depuis les tours
environnantes, elle constitue une cinquième façade. En
fond de parcelle, un filtre coloré composé de lames en
polycarbonate translucide assure une transition avec
les espaces en devenir.

375 élèves
Surface de plancher : 3 340 m2
Maître d’ouvrage : Ville de Villeneuve-Saint-Georges
Maîtrise d’œuvre : Epicuria, mandataire
AAA, architecte associé
BERIM, BET TCE
AGI2D, BET HQE
Calendrier : Livré en avril 2016
Coût des travaux : 7 M€HT
Profil environnemental : RT 2012 -20%
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2024

6 753
M2

13,4
M€HT

Institut Supérieur de
l’Électronique et du Numérique
Construction / Caen (14)
Au cœur du quartier Caen Presqu’île, en reconversion, nosu avons
développé un bâtiment bioclimatique et évolutif, en dialogue avec
le patrimoine local. Tel un grand navire, posé sur un socle, libéré de
ses contraintes, il se déploie tout en lumière et en transparence.
Le bâtiment, tel un grand navire, est mis en
scène. Il est repérable de loin et ouvre des vues
et des perspectives sur la Ville et les canaux. Son
architecture, respectueuse de l’âme du lieu, en fait un
nouveau repère incontournable de ce nouveau quartier
de centre-ville qui s’intègre au tissu urbain local.
Notre démarche s’appuie sur une vision renouvelée et
épurée de la forme ainsi que sur le goût du matériau
simple, traité noblement. Ses façades en zinc clair
martelé qui captent la lumière, offrent une esthétique
sensible grâce à leurs jeux de reflets. Dans un souci de
respect du lieu et de sobriété, le socle du bâtiment,
qui s’inscrit dans un ancien quartier industriel, est
construit en brique locale de réemploi. Surélevé, le
projet se libère ainsi discrètement de ses contraintes,
des risques d’inondation mais aussi de celles du parking
qui est dissimulé au rez-de-chaussée.

565 étudiants et chercheurs
Surface de plancher : 6 753 m2
Maître d’ouvrage : Conseil Régional de Normandie
Maîtrise d’œuvre : Epicuria, mandataire
EGIS, BET TCE, HQE, économiste et BIM / DERVENN,
écologue / SIGMA, acousticien / JNC, paysagiste
Calendrier : Lauréat en 2022, en études,, livraison
en 2024
Coût des travaux : 13,4 M€HT
Profil environnemental : Label E+C-, niveau E3C1,
matériaux biosourcés

2024

6 753
M2

13,4
M€HT

2023

7 975
M2

15,7
M€HT

Institut de Formation
Professions de Santé
Construction / Besançon (25)
Bâtiment exemplaire au niveau environnemental, le lycée s’inscrit
dans un paysage urbain saisissant avec le quartier de la défense
dominant à l’arrière plan et la seine toute proche.

Paysages bisontins et matériaux régionaux
remarquables nous ont inspiré pour un bâtiment qui
exploite toutes les qualités du terrain d’implantation.
Deux corps de bâtiments composent l’IFPS : un premier
bâtiment linéaire, à l’alignement de l’axe principal, et un
second qui épouse le dénivelé du terrain. Ils enserrent
le site autour d’un coeur d’îlot qui accueille l’ensemble
des locaux de vie étudiante et sont prolongés par des
jardins qui s’étagent le long de la pente.
Les matériaux : pierre de Chailluz, emblématique de
Besançon, en soubassement et parement, dont la
couleur bleue-grise s’accorde parfaitement avec
l’aluminium mat, poli ou brossé qui réfléchit son
environnement immédiat.

1 000 étudiants
Surface utile : 7 975 m2
Maître d’ouvrage : Conseil Régional de BourgogneFranche-Comté
Maîtrise d’œuvre : Epicuria, mandataire
EDE, BET TCE, QEB et économiste
SIGMA, acousticien
Calendrier : En travaux, livraison en 2023
Coût des travaux : 15,7 M€HT
Profil environnemental : Label E+C-, niveau E4C1
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2011

2 452
M2

4,8
M€HT

Gymnase
Jesse Owens
Construction / Champigny-sur-Marne (94)
Équipement fédérateur jouant un rôle majeur dans le quartier, le
bâtiment s’identifie immédiatement dans la ville grâce à sa résille
de métal, créant des jeux d’ombre et de lumière tout au long de la
journée.

Le bâtiment repose sur un soubassement ajouré et
transparent qui permet d’alléger les proportions
et d’éviter un gabarit imposant. Au-dessus du
soubassement, un
long ruban en dentelle de métal entoure et relie
toutes
les façades. La toiture, visible depuis les ensembles
de logements est traitée comme une 5e façade.
Végétalisée, elle est aussi agrémentée d’un
soulèvement de toiture en zinc qui permet d’apporter
une lumière naturelle abondante, sans éblouissement,
dans les salles.

Surface de plancher : 2 452 m2
Maître d’ouvrage : Ville de Champigny-sur-Marne
Maîtrise d’œuvre : Epicuria, mandataire
INCET, BET TCE et HQE / MEBI, économiste
Calendrier : Livré en septembre 2011
Coût des travaux : 4,8 M€HT
Profil environnemental : Démarche HQE sans
objectif de certification
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Gymnase
Gérard Roussel
Construction / Valenton (94)
L’insertion dans l’environnement a été au cœur de notre parti
architectural, en proposant un équipement public identifiable
et largement ouvert sur l’extérieur, que les habitants pourront
facilement s’approprier.

Ce projet constitue un véritable élément d’animation
et de requalification au sein du quartier. Il est porteur
d’une identité forte pour la ville et visible depuis la
rue. Le programme prévoyait la création d’une salle
omnisports homologuée pour les compétitions de
handball au niveau régional avec des gradins d’une
capacité de 250 places, d’une salle de fitness, de
musculation et de locaux administratifs pour le comité
départemental de handball. Cet équipement sportif
s’inscrit donc dans la continuité des travaux initiés par
la ville de Valenton, notamment pour la nouvelle école
Jean Jaurès et une structure multi accueil.

Surface de plancher : 2 960 m2
Maître d’ouvrage : Ville de Valenton
Maîtrise d’œuvre : Epicuria, mandataire
En PPP avec l’Urbaine de Travaux, mandataire du
groupement
BERIM, BET TCE
Calendrier : Livré en juillet 2016
Coût des travaux : 4,6 M€HT
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1 687
M2

3,4
M€HT

Centre socio-culturel
de la Fontaine Gueffier
Construction / Bagneux (92)
Lieu symbolique de l’exercice de la démocratie locale, le centre
socio-culturel de Bagneux est aussi le lieu de l’apprentissage des
valeurs communes et de la mixité sociale, l’architecture y est au
service de la cité.

Ce bâtiment, blanc, tout en courbes et en rondeurs,
se veut protecteur et accueillant. Ces courbes sont
rythmées par des fentes verticales vitrées qui jouent
à l’intérieur avec l’ombre et la lumière.
Un large escalier intérieur qui suit le dénivelé du
terrain le long de la façade, protège les locaux des
nuisances de la rue. Des pare-soleil et des arbres de
hautes tiges protègent le bâtiment d’un ensoleillement
excessif. L’ensemble des locaux est organisé autour d’un
jardin intérieur.

SHON : 1 687 m2
Maître d’ouvrage : Ville de Bagneux / SEM 92
Maîtrise d’œuvre : EPICURIA, mandataire
CET Ingénierie, BET TCE
ATEC, économiste
Entreprise : PITEL
Calendrier : Livré en avril 2012
Coût des travaux : 3,4 M€HT
Trophée de l’Annuel des Prix Bati Actu 2012
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