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21 projets finalistes rendent tangible ce nouvel horizon 
en proposant des démarches hors cadre : retour des 
matériaux oubliés comme la pierre massive ou le pisé, 
métamorphoses spectaculaires de bâtiments ordinaires, 
invention de nouvelles typologies pour des « produits 
immobiliers » sclérosés... Enfin, nous avons souhaité 
commencer à inscrire notre démarche dans la pluralité 
des approches et des géographies : pour la première 
fois, l’appel à candidature était lancé aussi à des projets 
étrangers ou portés par des équipes étrangères. 
L’implantation de nouvelles AMO à l’international devrait 
donner encore plus d’écho à ces démarches vertueuses 
et nous rappelle que, malgré la mondialisation, la 
pluralité des situations est immense et nous avons 
beaucoup à apprendre de cette diversité. 

Martin Duplantier, Président AMO

Depuis 1983 et la création de l’association AMO, 
l’époque a bien changé. Mais la question inextricable 
et difficile du dialogue et de l’échange entre architectes 
et maîtres d’ouvrage est infinie, et son objectif de 
qualité architecturale reste un horizon d’une incroyable 
actualité. 

Ces dernières années, le paradigme s’est en effet 
largement transformé : de nouveaux types de 
consultations décloisonnant les rôles de chacun, des 
tiers acteurs rejoignant la table du binôme historique 
architecte-maître d’ouvrage, la loi ELAN qui bouleverse 
et sème l’incertitude, sans parler de l’urgence 
écologique qui nous presse d’inventer de nouvelles 
manières de faire, et de l’économie du partage qui remet 
à plat certains modèles économiques et immobiliers…  
Si la période est au bouleversement, le Prix AMO 
peut et doit être le reflet des meilleures pratiques et 
récompenser les projets les plus audacieux à la lumière 
de ces enjeux. 

Sortir le Prix des catégories en silos – logement, 
tertiaire, équipement – c’est d’abord proposer une vision 
dynamique et cinq thématiques transverses.   Ainsi, 
chacune – la plus belle métamorphose, la mise en œuvre 
la plus audacieuse, le meilleur catalyseur urbain, le lieu 
le mieux productif, la typologie la plus créative – porte 
la promesse de solutions qui sortent des sentiers battus 
et répondent aux complexes enjeux de leur époque. 
Près de 200 équipes ont émargé cette nouvelle feuille 
de route en candidatant à cette édition inédite.
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PRIX DE LA PLUS BELLE 
MÉTAMORPHOSE

Reconversion, restructuration, 
réhabilitation, extension : autant de 
termes qui désignent la transformation 
d’un bâtiment pour abriter d’autres 
usages, écrire une nouvelle page. 
Ce prix distingue la plus belle 
métamorphose, menée dans les règles 
de l’art ou franchement déconcertante. 

PRIX DE LA MISE EN ŒUVRE 
LA PLUS AUDACIEUSE

Matériaux, filières, systèmes constructifs 
ancestraux ou innovants, mixtes ou 
unitaires, préfabrication 3D : ce prix 
distingue la capacité d’engendrer 
l’extraordinaire en sortant des sentiers 
battus, en prenant des risques, en 
parvenant à convaincre usagers, 
investisseurs, collectivités, entreprises…

PRIX DE LA TYPOLOGIE
LA PLUS CRÉATIVE

Lieu de vie, lieu de travail, troisième 
lieu, espace en plus, volume capable, 
espace mutable, lieu du hasard et 
lieu hasardeux : ce prix distingue 
l’imagination, convaincu que l’espace 
peut dénormer nos émotions.

PRIX DU LIEU  
LE MIEUX PRODUCTIF

Comment travaille-t-on à l’heure 
de la 4ème révolution industrielle ? 
L’ère du tertiaire serait-elle révolue ? 
Le travail redeviendrait-il physique ? 
Ce prix récompense la meilleure 
réponse proposée : celle qui augmente 
productivité et valorise une production 
durable.

PRIX DU MEILLEUR 
CATALYSEUR URBAIN

Un projet peut agir vertueusement sur 
son environnement et son territoire. 
Bonnes pratiques, externalités positives, 
écosystème élargi, fertilisation croisée : 
la vocation de l’architecture est sociale 
et son engagement est durable. Ce prix 
ne s’y trompe pas.

LE GRAND PRIX

Un Grand Prix est décerné parmi les 
cinq lauréats de l’année.

REFONTE DU PRIX AMO EN 2018
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Dans la continuité de cet engagement, 
AMO refonde son Prix autour de  
cinq catégories inédites et transversales, 
complétées par un Grand Prix. 
Le jury se compose de trois architectes, 
trois maîtres d’ouvrage, trois personnalités 
indépendantes et d’un représentant 
du Ministère de la Culture.
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PRIX DE LA PLUS BELLE 
MÉTAMORPHOSE
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Se réinventer est un leitmotiv de notre époque,  
et « surprenez-nous » une injonction devenue 
familière. Les bâtiments aussi ont la vie longue et 
peuvent, ou doivent, se réinventer pour satisfaire une 
demande changeante et s’adapter à leur contexte en 
mutation. Une reconversion, une restructuration, une 
réhabilitation, une extension sont autant de termes 
pour désigner la transformation d’un bâtiment. Pour 
l’amener à accueillir d’autres usages que ceux pour 
lesquels il a été conçu originellement, il faut une certaine 
capacité d’imagination et d’extrapolation, une vision 
assortie du courage nécessaire pour mener à bien le 
projet, et la capacité de convaincre une collectivité, 
des maîtres d’ouvrage, des propriétaires industriels. 
Conserver ou déposer, filer la métaphore ou privilégier 
la confrontation, opposer pour composer ou composer 
pour avancer : quelle que soit la stratégie poursuivie, ce 
prix distingue la métamorphose la plus efficace, menée 
dans les règles de l’art ou pas, subtile ou coup de poing, 
dans tous les cas coup d’envoi d’une seconde vie.

1
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PALAIS DE LA MUSIQUE ET DES CONGRÈS 
DE STRASBOURG
→  Place de Bordeaux, 67000 Strasbourg

      Inscrits dans le programme actuel de 
dynamisation du quartier européen, la rénovation 
et l’agrandissement du Palais de la musique et 
des congrès de Strasbourg (PMC) redorent 
l’image architecturale de cet équipement et 
l’ancrent dans le temps présent.
 
Dans un calendrier serré et un budget contraint, 
le duo d’agences international composé 
des Autrichiens Dietrich Untertrifaller et des 
Strasbourgeois Rey-de Crécy engage pour la 
Ville de Strasbourg une restructuration lourde du 
PMC sans suspendre son activité. Pour traduire 
le potentiel rayonnement européen de cet 
équipement public, les architectes ont privilégié 
le retour aux sources traduit par la recomposition 
géométrique des espaces et la lisibilité rendue 
au plan. Les bâtiments existants sont agrandis en 
intégrant les nouvelles surfaces nécessaires à 
leur fonctionnement. Les trois auditoriums d’une 
capacité de 500, 1200 et 2000 places, aux 
sièges revêtus de teintes vives allant du rouge au 
violet en passant par le bleu Klein, sont organisés 
autour du nouveau hall d’entrée monumental. 
La générosité des volumes - 58 000 m² au total, 
est révélée par le nouveau plan d’ensemble. La 
création d’un péristyle aux étonnantes colonnes 
d’acier invite le visiteur à déambuler dans le parc, 
et engage un nouveau dialogue entre le complexe 
et son environnement paysager. Appuyée sur 
la trame initiale, la démarche de « tricotage », 
permet de proposer un ensemble fonctionnel 
cohérent entre les espaces existants restructurés 
et les extensions. Le nouveau PMC affirme son 
identité propre et redevient un événement 
architectural marquant dans le paysage urbain 
du quartier européen de Strasbourg.

Maîtrise d’ouvrage : Eurométropole de Strasbourg
Maîtrise d’œuvre : Rey-de Crécy atelier d’architecture 
(architecte mandataire), Dietrich Untertrifaller (architecte 
associé), OTE ingénierie, Illkirch et Serue, Schiltigheim 
(structures et fluides), Müller-BBM, Planegg (acoustique), 
W. Kottke, Bayreuth (scénographie), Solares Bauen (BET 
qualité environnementale), CEEF (façades), ES Services 
Énergétiques (BET cuisines), Digital paysage (paysagiste)
Année du concours : 2011
Année de livraison : 2016
Programme : Création d’une nouvelle salle de 
répétition, foyers de répétition, bureaux de l’Orchestre 
Philharmonique, nouvel amphithéâtre (530 places), 
hall d’exposition de 3000m², 16 salles de commissions, 
locaux administratifs, extension d’un amphithéâtre 
existant (1200 places), et agrandissement de l’espace  
de restauration (1900 m², 1600 places)
Surface : 44 500 m² SHON
Coût des travaux : 56 M€ HT
Labels obtenus : NA
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QUAI OUEST
→  40-42 Quai du Point du Jour, 92100 Boulogne-Billancourt 

      En plein cœur du quartier des médias visuels 
de Boulogne-Billancourt, Brenac & Gonzalez et 
Associés, alliés à Emerige, dessinent une façade 
cristalline qui engage un dialogue avec la Seine 
et révèle les potentialités d’un site métropolitain 
complexe.
 
Rompue à la restructuration d’immeubles et à la 
construction tertiaire, l’agence livre un immeuble 
de bureaux répondant aux standards actuels au 
prix d’une rénovation lourde comprenant une 
phase de désamiantage et de curage. Projet 
situationniste, sa façade de verre plié est au 
cœur de la feuille de route visant à réactualiser 
un bâtiment obsolète. La double peau révèle 
une identité spécifique et reconnaissable qui 
joue sur la perception, la courbure du volume, 
le dégagement sur le fleuve et sur le paysage 
lointain tout en résolvant les questions du 
bruit routier, de la performance énergétique et 
de l’ensoleillement au sud. La diagonale que 
l’assemblage fait courir sur toute la longueur 
participe également de cette image élégante 
et précieuse donnée par les prismes qui se 
reflètent dans le fleuve. Le choix du motif tartan 
noir et blanc et les moucharabiehs en bois foncé 
confortent la recherche de sobriété et d’élégance. 
Pour inciter les échanges entre collaborateurs, le 
projet essaime des zones plus intimistes tandis 
que la connexion entre les deux ailes du bâtiment 
est assurée par une généreuse passerelle. 
À l’extérieur s’organise un nouveau rapport au 
végétal et à la ville dans un environnement dense 
grâce à la reconquête de terrasses anciennement 
dévolues à la technique.

 

Maîtrise d’ouvrage : Emerige
Maîtrise d’œuvre : Atelier d’Architecture 
Brenac & Gonzalez et Associés (architecte), CALQ 
(maître d’oeuvre d’exécution), Artelia (fluides, structure 
et conseil environnement), VS-A (façades), Jean-Michel 
Rameau (paysagiste)
Année du concours : 2012
Année de livraison : 2017
Programme : Restructuration lourde d’un immeuble de 
logements
Surface : 16 000 m² SPD
Coût des travaux : 32 M€
Labels obtenus : Certificat NF HQE Excellent, 
certification BREEAM « Very Good »
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TRANSFORMATION DE BUREAUX EN LOGEMENTS
À CHARENTON-LE-PONT
→  Quai des Carrières, 94220 Charenton-le-Pont

      Du bureau au logement, il n’y a qu’un pas 
franchi par Moatti & Rivière et I3F, à Charenton-
le-Pont, où ils opèrent mains dans la main 
la transformation d’un immeuble de bureaux 
obsolètes en logements personnalisés.
 
En Île-de-France, région dotée du plus grand 
parc de bureaux d’Europe, la création de 
logements sociaux par la voie du changement 
d’usage constitue un enjeu phare du 
développement métropolitain, sur toile de fond 
de crise du logement et de rareté du foncier. En 
faisant l’acquisition d’un ensemble de bureaux 
datant des années 70, situé à proximité de 
l’autoroute A4 et proche de Paris, la foncière 
I3F relève le pari de rénover plutôt que de 
démolir. Il s’agit de restructurer 2 500 m² de 
bureaux et de transformer 7 000 m² de bureaux 
en une résidence intergénérationnelle de 90 
logements. Le projet pose la question de la 
domesticité dans une architecture préfabriquée 
où l’individualité peine à émerger d’une façade 
fonctionnaliste et répétitive, expression de 
son usage passé. Pour optimiser les qualités 
d’habiter et résoudre le problème des fortes 
nuisances sonores, cette dernière est réinvestie 
de sorte à créer de l’individualité dans la 
monumentalité. Les modénatures en béton 
préfabriqué sont conservées et les fenêtres 
existantes déposées. Toute l’originalité du projet 
réside dans la mise en œuvre d’une nouvelle 
peau en béton architectonique en retrait de la 
façade existante. Ce procédé crée alors des 
interstices accueillant des jardinières ou des 
loggias. S’opère alors une distanciation de 
l’autoroute et une mise en perspective des vues 
lointaines sur Paris. Côté jardin, la démolition 
d’un bâtiment en partie nord dessine un nouveau 
cœur d’îlot où s’épanouit un parc aménagé.

Maîtrise d’ouvrage : Immobilière 3F
Maîtrise d’œuvre : Moatti-Rivière (architecte), Egis 
Bâtiments Nord (BET)
Année du concours : 2014
Année de livraison : 2016
Programme : Transformation de 7 000 m² de bureaux 
en résidence intergénérationnelle de 90 logements et 
réhabilitation des 2 500 m² de bureaux conservés
Surface : 7000 m² de bureaux à transformer en 90 
logements sociaux, 2500 m² de bureaux à rénover
Coût des travaux : 5,35 M€ HT
Labels obtenus : Certification Patrimoine Habitat & 
Environnement

« La coexistence entre un besoin de logements toujours 
plus grand en Île-de-France et l’existence de bâtiments 
tertiaires obsolètes et vides conduit naturellement à 
se poser la question de la transformation de certains 
bureaux en logements, malgré l’équilibre économique 
que l’on sait difficile sur ce type de conversion. La 
foncière I3F a pris la décision, encore rare dans ce 
secteur, d’acquérir des bureaux datant des années 70 
à Charenton le pont pour les convertir en logements 
sociaux. Difficile sur ce type de conversion. Cette prise 
de risque a été accompagnée par le savoir-faire, la 
créativité – et la conviction – du cabinet Moatti & Rivière. 
C’est cette innovation et cet engagement partagés entre 
maître d’ouvrage et architecte que le jury a souhaité 
récompenser. »
 
Véronique Bédague
Directrice générale adjointe de Nexity

MENTION

SPÉCIALE
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DOCKS MALRAUX
→  Presqu’île André-Malraux, 67100 Strasbourg

      En intervenant sur l’ancien entrepôt 
Seegmuller, Icade et le cabinet d’architecture 
Heintz-Kehr réinterprète audacieusement 
l’architecture industrielle de Strasbourg et  
renoue avec son fleuve.
 
Autrefois réservés au stockage de grains, 
les Docks Malraux sont implantés sur une 
presqu’île de 600 mètres de long, une darse 
proche du centre-ville qui constitue la suture 
manquante entre les quartiers du sud et ceux 
de l’esplanade nord. Leur restructuration 
porte la promesse d’une nouvelle liaison de la 
capitale alsacienne à son fleuve. Reconvertis en 
bâtiment multifonctionnel, les docks constituent 
un pendant au centre ville en proposant des 
activités culturelles et de loisirs 7 jours sur 7. 
Cette programmation publique est accueillie 
dans la structure en béton d’origine suffisamment 
robuste pour supporter une surélévation de 
trois étages supplémentaires, en ossature 
métallique, qui accueille 67 appartements de 
standing. Cette épure contemporaine comporte 
un important porte-à-faux de type Vierendeel 
incarnant toute les capacités techniques et 
d’ingénierie de ses concepteurs. Cette dualité 
morphologique est renforcée par la matérialité 
des façades dont les différences se profilent 
dans un jeu de perspectives avec le fleuve.

Maîtrise d’ouvrage : Icade Grand Est
Maîtrise d’œuvre : Georges Heintz et Anne-Sophie Kehr 
(architectes associés), PH Architecture (architecte 
d’exécution intérieurs logements), CTE (structure), NEC 
(fluides), ABM (thermique), Stoflique+Scène (acoustique)
Année du concours : 2010
Année de livraison : 2014
Programme : 67 logements de standing, 4 restaurants, 
1 espace culturel de 2 000 m² dédié au digital, une 
école de journalisme et de communication, 2 500 m² de 
bureaux et espaces de coworking
Surface : 11 600 m² dont 4 350 m² hab
Coût des travaux : 16 M€ HT
Labels obtenus : BBC -20%

PROJET

LAURÉAT
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PRIX DE LA MISE EN ŒUVRE 
LA PLUS AUDACIEUSE

23

Mettre en œuvre un projet, une idée est un prérequis 
de l’architecture – ne qualifie-t-on pas l’architecte de 
maître d’œuvre ? La matière est au cœur de la question 
de construire et des stratégies pour durer : bien la 
choisir pour ses qualités intrinsèques, structurelles, 
esthétiques, environnementales mais aussi sociales, faire 
plus d’effets avec moins d’afféterie, ne pas la gaspiller, 
la réutiliser, la valoriser, l’optimiser sont des enjeux 
politiques actuels. Mettre en œuvre nécessite un savoir-
faire et, contre toute idée reçue, ce savoir-faire peut se 
montrer audacieux, tenté par les limites de l’exercice ou 
l’expérimentation. Ce nouveau prix distingue la capacité 
de générer l’extraordinaire en sortant des sentiers battus, 
en prenant des risques et en parvenant à convaincre 
usagers, investisseurs, collectivités, entreprises. C’est 
le prix du pari, celui que la pierre massive peut être 
réhabilitée, que des filières peuvent être réactivées, que 
la tradition peut venir au secours de la création, que la 
structure peut défier la gravité et la poésie finir par payer.
 

2
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LOGEMENTS EN PIERRE MASSIVE À PARIS
→  62 Rue Oberkampf, 75011 Paris

      Rue Oberkampf, en plein cœur de l’Est 
Parisien, l’agence Barrault Pressacco convainc la 
RIVP de revisiter le paradigme constructif de la 
pierre de taille pour réaliser un immeuble de 17 
logements.
 
Mode constructif hérité des maçons du Moyen-
Âge, la mise en œuvre de la pierre de taille est 
souvent freinée par des coûts jugés excessifs 
par la maîtrise d’ouvrage et la perte d’un certain 
savoir-faire. Pourtant, au 62 Rue Oberkampf, 
l’agence d’architecture Barrault Pressacco 
relève avec brio le pari d’une telle réalisation 
et redonne de l’actualité à ce matériau en 
l’associant au béton, à l’acier et au bois. Situé 
entre un immeuble haussmannien et un bâtiment 
faubourien caractéristique du Nord-Est parisien, 
le projet, dont la façade à l’allure massive est 
entièrement érigée en pierre porteuse, complète 
harmonieusement la trilogie morphologique de 
sa parcelle. L’équipe s’inspire des méthodes de 
stéréotomie et d’assemblage des bâtisseurs du 
Moyen-Âge tout en conférant à l’ensemble une 
certaine hybridité nécessaire aux contraintes 
de la construction actuelle. Sa modénature 
radicale procède de la soustraction plutôt que de 
l’addition, participant ainsi à l’économie générale 
de moyens et de matière. À l’opposé d’une 
ornementation par ajout, le travail sur la baie 
et sur les éléments qui la constituent propose 
d’enlever de la matière. Le rez-de-chaussée, 
réalisé en béton armé apparent, dialogue avec la 
pierre et supporte les fortes charges venant des 
niveaux supérieurs. Tandis que sur rue le volume 
massif s’aligne au front bâti, en cœur d’îlot, 
l’organisation de la parcelle et la réglementation 
urbaine font émerger une série de gradins où 
un logement s’ouvre par niveau sur une large 
terrasse baignée de la lumière du Sud.

Maîtrise d’ouvrage : Régie Immobilière de la Ville 
de Paris (RIVP)
Maîtrise d’œuvre : Barrault Pressacco (architecte 
mandataire), LM ingénieurs (structure et thermique), 
Atelux (fluides), ALP Ingénierie (économie), QCS 
Services (acoustique)
Année du concours : 2012
Année de livraison : 2017
Programme : 17 logements en pierre massive 
et 1 commerce
Surface : 1 222 m² (SDP)
Coût des travaux : 3,2 M€ HT
Labels obtenus : Label biosourcé niveau 3, Label 
BBCA (bâtiment bas carbone), Certification Habitat 
& Environnement, Option Performance, RT2012, plan 
climat Ville de Paris
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CENTRE D’INTERPRÉTATION 
DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE À DEHLINGEN
→  5 Rue de l’Église, 67430 Dehlingen

      Le Centre d’Interprétation du Patrimoine 
archéologique La Villa, à Dehlingen, réalisé 
par Nunc Architectes pour la Communauté 
de Communes d’Alsace Bossue (CCAB), 
marie avec virtuosité les époques grâce à la 
technique constructive du pisé porteur.
 
À l’issue de fouilles archéologiques, une villa 
gallo-romaine a été mise à nue non loin de 
la petite commune de Dehlingen qui a confié 
à l’équipe de Nunc architectes la mission de 
leur trouver un écrin. C’est une ferme du 17ème 

siècle située au cœur de village qui est choisie 
pour abriter ces trésors en lui redonnant sa 
volumétrie d’origine grâce à une extension 
réalisée sur l’emprise de l’ancienne grange. Pour 
relever ce double défi, l’équipe privilégie une 
démarche audacieuse : proposer une écriture 
contemporaine tout en utilisant la technique 
constructive ancestrale du pisé porteur en 
étroite cohérence avec la destination du lieu 
et faisant ainsi dialoguer les époques. Une 
faille de lumière naturelle relie l’ancien logis à 
l’extension contemporaine bâtie en terre crue 
et marque le parcours scénographique. Au 4ème 
étage, une baie vitrée offre une vue imprenable 
sur la campagne environnante. Pour engager 
cette mise en œuvre complexe et donner leur 
pleine expression à ces matériaux nobles, les 
architectes s’associent au Centre de construction 
technique et scientifique (CSTB) dans une 
démarche expérimentale. Lieu pédagogique 
recevant les scolaires et valorisant des vestiges 
archéologiques, la nouvelle Villa accueille 
également de nombreux visiteurs attirés par 
cette mise en œuvre audacieuse. Un cas d’école.
 
 

Maîtrise d’ouvrage : Communauté de communes 
d’Alsace Bossue 
Maîtrise d’œuvre : Nunc architectes (architecte 
mandataire), Les Économistes (économie), SIB (structure 
béton), BWG (structure bois), Rublé-Nicli (consultant 
Pisé), WM projets (fluides) 
Année du concours : 2008 
Année de livraison : 2014 
Programme : Centre d’interprétation du patrimoine 
archéologique, 470 m² neuf, 310 m² réhabilité
Surface : 574 m² (HON) pour l’extension et 428 m² (HON) 
pour la réhabilitation
Coût des travaux : 1,9 M€ HT 
Labels obtenus : BBC, sélection Équerre d’Argent 2014, 
lauréat appel à projets Bâtiments économes en énergie, 
Région Alsace ADEME 2009. Lauréat du Premier prix 
national des architectures en terre crue
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INTERNAT DU LYCÉE CHARLOTTE DELBO
→  2 Avenue Robert Badinter, 77230 Dammartin-en-Goële

      En plein cœur du bassin céréalier parisien, le 
nouvel internat du Lycée Charlotte Delbo prend 
une image insolite, celle d’une forêt pixellisée, 
pour imposer un nouveau repère horizontal dans 
le paysage.

Ovni architectural dans un environnement 
périurbain uniforme, l’établissement constitue une 
présence insolite qui interroge le contexte dans 
lequel il s’installe. Le parti architectural audacieux 
de ce projet répond pourtant autant à la volonté 
d’installer un jalon dans le nouveau quartier qu’à 
la problématique de séparation des lieux de vie 
et de travail pour les élèves et les professeurs. 
Bâtiment compact, son organisation est simple 
et lisible : les fonctions se superposent les unes 
aux autres pour préserver un jardin à l’ouest de la 
parcelle et séparer ainsi l’internat du lotissement 
le plus proche. De cette compacité découle une 
émergence horizontale imposante et pleinement 
assumée. Mise en valeur par le choix d’un imprimé 
« camouflage » sur l’ensemble de la façade, elle 
rappelle la forêt alentour. En rez-de-chaussée, 
l’accès à l’internat, matérialisé par un sas de 
miroirs, accentue la distanciation symbolique du 
travail, de l’apprentissage et du repos. À la faveur 
d’une mise en œuvre parfaitement maîtrisée, 
l’illusion optique opère pleinement et produit une 
architecture qui enchante le paysage périurbain.

 

Maîtrise d’ouvrage : Région Île-de-France, SAERP 
mandataire
Maîtrise d’œuvre : Lankry architectes (architecte 
mandataire), FACEA (ingénierie)
Année du concours : 2014
Année de livraison : 2017
Programme : internat d’une capacité d’accueil de 80 
lycéens, quatre unités de 20 chambres de lycéens et une 
chambre de surveillant, lieux de vie, d’activité et locaux 
de service
Surface : 1 980 m² SDP
Coût des travaux : 5 M€ TTC
Labels obtenus : NA
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SALLE QUAI DE MOSELLE
→  2 Quai de la Moselle, 62100 Calais

      Comme suspendue dans l’air, la salle de 
basket de Calais galvanise, par sa légèreté et 
son ambition esthétique, supporters, joueurs et 
riverains.
 
Le projet d’un nouvel équipement sportif sur les 
quais de Moselle s’inscrit dans le programme 
de restructuration des berges et des quais 
porté par la Mairie de Calais dans l’objectif de 
renforcer son identité fluviale. Le choix d’une 
forme hexagonale, très généreusement vitrée 
et recouverte d’une toiture en forme de voile 
tendue, ouvre les six facettes du bâtiment à 
son environnement. Central, entre deux parties 
historiques de la ville bien distinctes et en 
bordure des quais, l’équipement mise sur ce 
multi-facettage pour jouer un rôle de rotule. Le 
projet, qui répond à des contraintes techniques 
et budgétaires de taille, s’appuie sur les atouts 
de la topographie du site pour éviter les espaces 
résiduels tandis que la toiture en paraboloïde 
hyperbolique offre des hauteurs variables de 
façades, fruits de besoins programmatiques et 
contextuels. Prouesse technique, la charpente 
composée d’une structure caténaire est 
suspendue au sommet des tribunes de part et 
d’autre enjambant audacieusement 64 mètres 
de portée. L’utilisation des gradins comme 
éléments structurels débarrasse les façades de 
tout porteur et assure le transfert de charges de 
compression vers les voiles de béton du niveau 
R-1 pour permettre à l’arène de déployer tout 
son potentiel les soirs de match et donner cet 
effet « chaudron », propre aux salles de basket.

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Calais
Maîtrise d’œuvre : Face B (architecte mandataire), 
Bollinger + Grohmann (ingénierie), Peutz (acoustique), 
TPFI (ingénierie), VS-A (façades) 
Année du concours : 2014
Année de livraison : 2018
Programme : Salle de sport pouvant accueillir 1660 
personnes en configuration match
Surface : 3 684 m²
Coût des travaux : 7 M€ HT
Labels obtenus : NA

« Il y avait un plaisir partagé, évident, communicatif, 
entre le maître d’ouvrage, la Ville de Calais, et la très 
jeune équipe d’architectes de Face B lorsqu’ils nous ont 
présenté leur projet. La Ville voulait que sa nouvelle salle 
de basket contribue à recoudre des morceaux de ville 
et permette de retravailler la relation entre la ville et ses 
quais. Elle s’est laissée séduire par de jeunes architectes 
lillois, enthousiastes, capables de la plus grande poésie 
comme de la technique la plus pointue. Le résultat est un 
bâtiment aérien, transparent, vivant, qui marque un point 
de ville. Une ambition partagée, un risque pris ensemble, 
une fierté partagée par le maître d’ouvrage  
et l’architecte.»
 
Véronique Bédague
Directrice générale adjointe de Nexity

PROJET

LAURÉAT
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PRIX DE LA TYPOLOGIE 
LA PLUS CRÉATIVE

37

La standardisation est un piège que nous nous tendons à 
nous-mêmes. Au prétexte de rationaliser le temps, l’espace 
et les moyens disponibles, de pré-fabriquer, condenser ou 
encore de capitaliser sur l’expérience, nous ne faisons que 
reproduire des schémas, des plans, des stratégies et des 
parcours, comme si l’habitude valait loi.  Pourtant, à force 
de standardiser nos espaces, ce sont nos vies que nous 
standardisons. Ce prix fait le pari que l’espace diffuse sa 
qualité aux usages qu’il abrite et distingue l’imagination 
en plan. Troisième lieu, espace en plus, volume capable, 
espace mutable, lieu du hasard et lieu hasardeux : 
les typologies innovantes engendrent des expériences 
atypiques. Qu’elles s’appliquent à la petite enfance, 
à l’éducation, au logement ou au travail, elles inventent 
des lieux du partage, des intersections improbables, 
des lieux de retrait, des lieux d’inspiration.
 

3
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PÔLE MULTI-ACCUEIL PETITE ENFANCE
→  248 Rue du Mesnil, 92600 Asnières-sur-Seine

      Dans la ville d’Asnières-sur-Seine, une 
jeune agence et un jeune maire osent 
une crèche à l’architecture sensible et au 
déploiement audacieux, en toute verticalité.  
 
Ce pôle d’accueil petite enfance de 60 
berceaux  propose une réponse inédite à la 
problématique actuelle de la densification des 
centres urbains en petite couronne parisienne. 
Suivant une inspiration tokyoïte, l’équipe 
relève le défi technique et réglementaire de la 
superposition des programmes en proposant 
un toit-terrasse accessible aux enfants. Au-delà 
d’une réflexion sur la compacité et les nouveaux 
usages de la ville dense, a+ Samuel Delmas 
livre une architecture sensible et ludique à la 
volumétrie cubique et aux couleurs primaires. 
Plus qu’un simple équipement c’est un réel 
support pédagogique : les terrasses, en surplomb 
ou abritées, ainsi que la dalle de verre au sol 
permettent aux enfants de toutes les sections de 
s’observer et se voir grandir. Dans les espaces 
intérieurs, la signalétique favorise l’apprentissage 
des nombres tandis que la généreuse matérialité 
des textures participent à l’éveil de leurs sens.

 

Maîtrise d’ouvrage : Ville d’Asnières-sur-Seine
Maîtrise d’œuvre : a+ Samuel Delmas, BETHAC (fluides), 
EVP (ingénierie) 
Année du concours : 2009
Année de livraison : 2013
Programme : Pôle petite enfance de 60 berceaux sur  
4 niveaux et ludothèque
Surface : 1 600 m² SHON
Coût des travaux : 3,4 M€ HT
Label obtenu : Label HQE
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RÉSIDENCE DU LAC
→  Avenue de Laroque & Rue Robert Caumont, 33000 Bordeaux

      Fruit d’une recherche menée conjointement 
par les aménageurs, les élus, le maître d’ouvrage 
et les promoteurs, le projet Cust’home incarne 
par son concept de « pièce en plus » la 
flexibilité et la mixité recherchées dans les 
programmes de logements les plus novateurs.
 
Située dans les quartiers de Bordeaux construits 
dans les années 70 et jusque là enclavés, la 
résidence du Lac offre une réponse remarquable 
à la difficile équation « construire mieux et 
moins cher ». Pour y répondre, le projet allie 
une architecture sobre et moderne qui incite 
à l’appropriation, et une mise en œuvre très 
qualitative, comme en témoignent les menuiseries 
réalisées en aluminium. Car « faire ville » c’est 
aussi offrir un environnement varié, évolutif 
et de qualité qui se reflète par le choix d’une 
base conceptuelle simple et personnalisable. 
Le projet introduit ainsi de la mixité sociale en 
proposant sur une même opération différents 
types de logements évolutifs. La question de la 
flexibilité a pour corollaire celle de l’économie. 
L’idée forte réside dans le fait d’offrir aux 
futurs acquéreurs la possibilité d’acheter un 
T3 et de disposer d’une pièce supplémentaire 
pour le même prix. Cette pièce en plus 
répond à l’impératif collectif de dé-normer les 
espaces : ainsi, ces 10 m² peuvent s’investir 
immédiatement ou ultérieurement pour servir de 
bureau, de cellier, de chambre supplémentaire, 
au gré des évolutions de la famille.

 

Maîtrise d’ouvrage : Eiffage immobilier Atlantique, Axanis
Maîtrise d’œuvre : Bruno Rollet Architectes (architecte 
mandataire), DND Architectes (architecte associé),   
Céline Langlois (paysagiste), Ingerop (ingénierie)
Année du concours : 2013
Année de livraison : 2019
Programme : 130 logements dont 44 mutables (concept 
d’une pièce en plus) et 16 duplex
Surface : 10 378 m² SPD
Coût des travaux : 15 M€
Label obtenu : NF Habitat
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FACULTY OF ARCHITECTURE AND ENVIRONMENTAL DESIGN
→  KN 7 Ave, Kigali, Rwanda

      Projet manifeste à l’attention des futurs 
constructeurs du pays, cette nouvelle école 
réécrit l’architecture vernaculaire rwandaise en 
proposant un campus à la fois pédagogique  
et durable.
 
À mi-chemin entre l’architecture contemporaine 
et traditionnelle, les formes et les couleurs des 
treize prismes accueillant les studios, salles 
de classe et galeries d’exposition de l’école 
d’architecture et de design environnemental font 
écho à celles de l’habitat vernaculaire rwandais, 
le « rugo », et aux matériaux de la région : la terre 
volcanique et la terre battue. La composition 
architecturale déstructurée parcourue de failles 
rend hommage au pays des mille collines et à 
ses paysages somptueux, créant une intériorité 
unique propice à l’apprentissage et la créativité. 
Pédagogique, le projet traduit également la 
volonté initiale des concepteurs de construire 
un projet qui soit lui-même une invitation à bien 
construire, en montrant aux étudiants qu’il est 
possible de puiser dans leur propre répertoire 
architectural et dans leurs matériaux locaux 
pour répondre aux défis croisés du confort 
thermique et d’une conception écologique. 
Grâce à des techniques de ventilation et 
d’éclairage naturels, ainsi qu’à la valorisation des 
savoir-faire locaux, l’impact environnemental 
du bâtiment est considérablement réduit.
 

Maîtrise d’ouvrage : Ministère de l’Éducation du Rwanda
MINEDUC
Maîtrise d’œuvre : Patrick Schweitzer et Associés 
(architecte mandataire), Egis (BET), ACTE2 (paysagiste)
Année du concours : 2014
Année de livraison : 2018
Programme : École d’une capacité d’accueil de 600 
étudiants
Surface : 5 600 m²
Coût des travaux : 7 M€ HT
Label obtenu : NA
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ALLURE
→  66-68-70 Rue Mstislav Rostropovitch, 75017 Paris

      Aux avant-postes de l’architecture 
contemporaine, le nouveau quartier Clichy-
Batignolles porte le sceau des workshops 
dont il est issu entre l’aménageur, les maîtres 
d’ouvrage Demathieu Bard Immobilier et Ogic et 
les architectes Fresh et Itar. Mixité, cohabitation 
et intrication en sont les marques de fabrique.  
 
Le lot O6B de la ZAC Clichy-Batignolles 
accueille un nouvel origami taille XXL qui traduit 
l’engagement de ses architectes au service de 
la réinvention des formes de logements. Cette 
polyphonie architecturale de 121 logements se 
décline entre accession et intermédiaire selon 
trois accords distincts : des maisons de ville 
de trois étages, un bâtiment de sept étages 
et une tour de 15 étages, soit 50 mètres qui 
s’érigent comme le mât d’un navire. Le projet 
propose également des espaces partagés 
à ces usagers : un studio, une terrasse, une 
buanderie, un jardin et une conciergerie. 
La silhouette et la matérialité de ce programme 
se déclinent en plusieurs façades, lisse et pleine 
au nord, biseautée en brique et habillée de 
balcons au sud. L’unité est sauvegardée par le 
travail commun sur les menuiseries extérieures 
tandis que, sur chacune des faces, les habitants 
déploient leur vue sur le grand paysage de Paris 
grâce à la générosité des surfaces vitrées.

 

Maîtrise d’ouvrage : OGIC et Demathieu Bard Immobilier
Maîtrise d’œuvre : FRESH Architectures (mandataire) ITAR 
Architectures (architectes associés), Base (paysagiste), 
Elioth (structure), Bollinger-Grohmann (ingénierie), Aïda 
(acoustique), Elithis (fluides)
Année du concours : 2013
Année de livraison : 2018
Programme : 121 logements dont 65 en accession libre 
et 55 en location à loyers maîtrisés avec parkings de 109 
places en sous-sol et caves, 3 espaces de vie commune : 
terrasse partagée « Kitchen club », appartement partagé 
« chambre d’hôte », buanderie, commerces
Surface : 8 490 m² (SP), 7 590 m² (SHAB)
Coût des travaux : 18,1 M€ HT
Labels obtenus : Plan climat de Paris, Label Effinergie +, 
Labellisation Habitat & Environnement Profil A, Option 
performance
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RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE CHRIS MARKER
→  148-156 bis Rue de la Tombe-Issoire, 75014 Paris

      La Résidence universitaire Chris Marker, 
située dans le 14ème arrondissement de Paris, 
ouvre une voie nouvelle à l’avenir du logement 
étudiant en proposant un standard inédit : dix 
fois plus d’espaces dédiés à la vie collective que 
d’ordinaire.
 
Porté par la RATP, le projet s’inscrit dans le cadre 
d’une opération de rentabilisation des outils 
industriels de la société et d’une volonté de les 
insérer plus harmonieusement dans le paysage 
urbain dense de la ville de Paris. Conçue par 
l’architecte Eric Lapierre, cette résidence offre 
une expérience spatiale inédite à ses jeunes 
habitants. Situé au-dessus d’un dépôt de bus 
reconstruit en même temps, le projet, long de 100 
mètres et haut de 31 mètres, revisite le modèle 
du grand bâtiment linéaire moderne. Monumental 
condensateur social, l’établissement comprend 
dix fois plus d’espaces collectifs que d’autres 
programmes du même acabit. La masse des 
logements est découpée à chaque étage par un 
salon en double hauteur ouvert à tous. Ces salons 
sont reliés entre eux par un surprenant ascenseur 
oblique vitré et visible en façade. Les 365 
logements desservis par des coursives sont eux-
mêmes d’un type inédit : leur proportion allongée 
en plan (2,50 sur 8,20) permet de dégager trois 
zones fonctionnelles distinctes et de gérer la 
contrainte des règles d’accessibilité handicapée 
pour offrir générosité spatiale et qualité d’usage 
aux étudiants. Le projet se lit comme une 
métaphore de la ville : les coursives et couloirs 
sont des rues, les logements des maisons, les 
salons communs des bâtiments publics doublés 
de patios extérieurs qui sont autant de places 
publiques, et l’ascenseur oblique un système de 
transport en commun embarqué.
 

Maîtrise d’ouvrage : RATP et Logis Transports
Maîtrise d’œuvre : Éric Lapierre Expérience (architecte), 
Batiserf (BET structure), Bureau Michel Forgue 
(économiste), INEX (BET Fluides et environnement), 
Peutz (acousticien)
Année du concours : 2007
Année de livraison : 2018
Programme : 365 logements étudiants 
Surface : 9 655 m² SDP
Labels obtenus : Habitat & Environnement Qualitel THPE

« Une radicalité à contre-courant. Le projet est une 
réalisation exemplaire, qui joue magistralement avec la 
complexité des programmes. La posture adoptée par 
Eric Lapierre paraît évidente et lumineuse. La méthode 
de projet est la clef de l’invention typologique présente 
ici : quoi de plus évident que de proposer une seule 
entrée pour une maison de l’étudiant ? Une seule entrée, 
une seule adresse, un lieu unique qui génère du lien. 
De là découle l’organisation générale du bâtiment, une 
véritable invention dans les parcours et une créativité 
osée dans la forme même du logement. Ce projet est 
une véritable démonstration : c’est un projet libre, il 
s’émancipe de toutes les conventions et de tout effet  
de mode. Une très belle architecture. »
 
Dominique Coulon
Agence Dominique Coulon & associés

PROJET

LAURÉAT
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PRIX DU LIEU 
LE MIEUX PRODUCTIF

53

Comment travaille-t-on dans l’ère de la 4ème révolution 
industrielle ? L’heure du tertiaire aurait-elle sonné ?  
Le travail redeviendrait-il physique, impliquant le corps 
dans des déplacements, des postures, des rythmes que 
l’on pensait bannis ou réduits au clic de souris ? Comment 
un lieu de travail peut-il être réellement productif en 
termes d’innovation, de frictions, d’énergies, autant que de 
produits et de résultats nets ? Un bon lieu de travail c’est 
un lieu où l’on travaille bien : vertueusement, durablement, 
économiquement. Ce prix récompense la meilleure 
réponse : celle qui augmente productivité et valorise une 
production durable qu’elle soit artisanale, industrielle ou 
tertiaire, que le groupe soit côté en bourse, national ou 
familial, que le produit soit matériel ou immatériel. 

4
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VILLA’RTE
→  1 Rue Crépet, 69007 Lyon

      L’agence lyonnaise AFAA a livré pour Arkadea 
Lyon un bâtiment tertiaire de 14 000 m² devenu 
le siège social lyonnais de RTE, la compagnie 
de transport de l’électricité. L’ouvrage, rationnel, 
compte deux corps de bâtiment reliés par des 
passerelles vitrées et ouverts sur le cœur d’îlot 
paysagé. 
 
Le bâtiment RTE (Réseau Transport Électricité) 
se situe sur un ancien site postal, à l’entrée ouest 
de la ZAC des Girondins, dans un « îlot jardin ». 
La principale qualité de cette forme urbaine 
est d’offrir une transparence depuis l’espace 
public sur le cœur d’îlot largement planté. Tout 
en conservant les atouts d’un emplacement 
en plein cœur de la ville, le bâtiment bénéficie 
d’un environnement paisible et verdoyant. La 
volumétrie fragmentée de l’ensemble permet 
de conférer au bâtiment une unité tout en 
respectant une plus petite échelle, celle de 
l’homme. Ce travail de fragmentation favorise 
la lumière naturelle et permet d’offrir de grands 
espaces extérieurs en étage, terrasses et 
balcons favorisant le confort de l’usager. Comme 
des notes sur une portée musicale, un certain 
nombre d’événements architecturaux viennent 
animer cette façade rigoureusement quadrillée. 
De grandes baies vitrées s’étirant sur plusieurs 
niveaux viennent marquer des éléments de 
programme particuliers. Ainsi, la place du village, 
le restaurant ou encore le showroom sont 
exprimés en façade comme autant d’éléments 
d’animation exprimant l’activité de RTE. 
 

Maîtrise d’ouvrage : SCI ARKADEA LYON CREPET
Maîtrise d’œuvre : AFAA Architecture (architecte 
mandataire), C+POS (HQE), Iliade (économiste et BET 
structure et fluides), Axe Saone (Paysagiste), Cuisine 
ingénierie (cuisine)
Année du concours : 2014
Année de livraison : 2017
Programme : Espace tertiaire sur 17 hectares inscrit dans 
la ZAC des girondins
Surface  : 14 130 m² SPD
Coût des travaux : 30 M€ HT
Labels obtenus : Certification NF HQE Tertiaire 
Exceptionnel, Effinergie +
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USINE HENNESSY À SALLES-D’ANGLES 
→  Piste Nr.1 Salles-d’Angles, Ancien Gare de Malbeteau, 
17770 Saint-Sulpice-de-Cognac

      Pour accompagner la croissance de la Maison 
Hennessy, l’équipe de la Rue du Pont-Neuf de 
LVMH s’est attachée à proposer une unité de 
production évolutive qui s’inscrit aussi bien 
dans le patrimoine architectural de la marque 
de Cognac que dans le paysage.
 
La construction de cette nouvelle unité de pointe 
doit répondre à une exigence de modularité et 
au souhait de ses concepteurs de conjuguer 
humain, environnement et technologie. Le site 
regroupe quatre activités : production d’eaux 
de vie, mise en bouteilles, atelier de matières 
sèches, stockage et expédition. Pour engager 
cet échange entre architecture et procédés, 
un dispositif de consultation des attentes de 
besoins des différents corps de métiers est mis 
en place. La fonctionnalité et lisibilité des flux 
apparaissent alors comme primordiales dans 
les différents procédés, d’où le choix d’une 
articulation du projet sur un axe Nord/Sud. Tandis 
que les flux de matière se concentrent au nord 
vers la ville, les flux des personnes s’orientent au 
sud vers le vignoble, offrant confort et qualité 
de fonctionnement, sécurisant les parcours, 
et fluidifiant les circulations. La « maison », 
contrepoint à cette séparation, constitue le 
lieu de vie et de rencontre de l’ensemble des 
travailleurs. La qualité d’insertion sur le site est 
donnée par un travail de remodelage du paysage 
qui crée de longs glacis et masque les parkings 
et les cours de service. Pour donner une identité 
industrielle forte au projet, inox, acier et béton 
donnent corps à une matérialité relevée par le 
choix d’une toiture courbée en aluminium. Le 
parti pris du noir offre une plus grande visibilité 
des volumes tout en faisant écho au champignon 
cultivé sur ce terroir.

Maîtrise d’ouvrage : Jas Hennessy & Co (Groupe LVMH)
Maîtrise d’œuvre : Sandrolini Architecte (architecte)
Année du concours : 2013
Année de livraison : 2017
Programme : Surfaces de production (cuverie, filtration, 
atelier mise en bouteilles, atelier
matières sèches), espaces de stockage et d’expédition, 
restaurant, cafétéria et locaux sociaux
Surface : 27 000 m² (SHON)
Coût des travaux : 60 M€ HT
Labels obtenus : Certification NF Bâtiment Tertiaire 
niveau Exceptionnel
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STATION F 
→  5 Parvis Alan Turing, 75013 Paris

      Projet emblématique de la mutation du 
patrimoine industriel de Paris vers de nouvelles 
fonctions, la Halle Freyssinet accueille désormais 
la Station F : le plus grand incubateur du monde.

Situé dans le secteur en renouvellement urbain 
de la ZAC Paris Rive Gauche, ce projet est la 
réussite collective du maître d’ouvrage SDECN, 
de l’AMO Redman, des architectes Wilmotte & 
Associés et des architectes du patrimoine 2BDM 
qui ensemble ont su manier des technologies de 
pointe pour restaurer, agrandir et magnifier cette 
halle initialement destinée à abriter les opérations 
de transbordements train-camions de la gare 
d’Austerlitz. D’une longueur de 310 mètres pour 
58 mètres de large, ce bâtiment remarquable 
en béton armé précontraint réalisé en 1927 par 
l’ingénieur Eugène Freyssinet se distinguait par sa 
technique innovante de mise en œuvre du béton 
et sa structure porteuse d’une exceptionnelle 
légèreté. La transformation préserve, restaure 
et modernise l’incroyable structure de ce vaste 
abri constitué de trois nefs parallèles pour 
l’ériger en un lieu de travail novateur. Le cœur 
de la halle est dédié aux espaces de travail des 
startups. En prolongement d’un vaste parvis 
minéral s’installent un forum de rencontre et 
de partage numérique, un auditorium et des 
salles de réunion. La nef centrale est laissée 
libre, dégageant ainsi des espaces polyvalents 
et communautaires tandis que les nefs latérales 
accueillent l’ensemble du programme fonctionnel 
sous la forme de huit villages accolés. C’est un 
lieu étonnant et vivant, ouvert sur le monde mais 
aussi tourné sur son quartier par la présence 
d’une terrasse exposée au sud. Cette partie de 
la Halle conserve ses quais et ses voies, tissant 
ainsi un lien mémoriel avec le passé du site.
 

Maîtrise d’ouvrage : SDECN (Xavier Niel), Redman 
(Assistant à maîtrise d’ouvrage)
Maîtrise d’oeuvre : Wilmotte & Associés (architecte 
mandataire), D’ici-là (paysagiste), Artelia (BET), Mizrahi 
(BET structure), Arcora (BET façade), Barbanel (BET 
fluides), Lava (BET acoustique), maîtrise d’oeuvre 
d’exécution (CICAD), Gleeds (économiste)
Année de concours : 2013
Année de livraison : 2015
Programme : Réhabilitation de la Halle Freyssinet en un 
lieu de travail novateur abritant un forum de rencontre 
et de partage numérique, 3000 stations de travail, un 
restaurant de 1000 places 24/24, des salles de réunion, 
un auditorium et des espaces événementiels
Surface : 34 034 m² SDP
Coût des travaux : 250 M€
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LABORATOIRE CULINAIRE DE LA MAISON FERBER
→  185 Rue des Trois Épis, 68230 Niedermorschwihr

      Dans le petit village alsacien de 
Niedermorschwihr, l’agence AEA Architectes 
imagine pour la Maison Ferber un laboratoire 
culinaire qui donne corps à l’idée de 
« mieux produire » en proposant une 
architecture fonctionnelle et imprégnée.
 
Le projet de relocalisation des ateliers de la 
Maison Ferber s’inscrit dans une problématique 
classique pour des artisans de déficit d’espace 
et de fonctionnalité. Mais ce nouvel ensemble 
constitue un véritable projet d’entreprise qui 
va bien au-delà d’une logique de changement 
d’échelle productive. Au cœur du vignoble de 
Sommerberg, implanté à deux pas du magasin 
et de l’ancien atelier, ce nouveau projet s’inscrit 
dans une logique globale de production qui tient 
autant à la qualité des ingrédients qu’à celle de 
l’environnement et ses acteurs. L’insertion est 
d’abord fonctionnelle : créer une seule unité 
familiale et artisanale en fédérant plusieurs 
activités aux procédés différenciés - l’atelier 
de chocolaterie, la confiserie, le laboratoire et 
le traiteur. L’insertion est également de portée 
visuelle et architecturale : proposer une osmose 
avec le site et une identité architecturale 
forte pour une Maison qui fait la renommée 
du village. La réponse à ce double impératif 
prend la forme d’une proposition architecturale 
contextualisée et généreuse en termes de 
qualité des espaces et des lieux, avec des 
vues, et des cadrages sur le paysage. La 
matérialité du bâtiment s’inscrit dans un terroir 
singulier : le bois noirci du bardage s’inspire des 
constructions agricoles alentour tandis que le 
cuivre des chaudrons habille une volumétrie 
simple et forte en cohérence totale avec le site.
 

Maîtrise d’ouvrage : Maison Ferber
Maîtrise d’œuvre : AEA Architectes (architectes associés), 
Serue ingénierie (BET)
Année du concours : 2012
Année de livraison : 2015
Programme : Relocalisation des ateliers de la Maison 
Ferber, fédération de trois espaces productifs 
différenciés en une seule unité de production
Surface  : 1 560 m² SDP
Coût des travaux : 2,2 M€ HT
Labels obtenus : NA

« La construction d’un laboratoire de fabrication 
alimentaire pour la maison Ferber, c’est d’abord la 
rencontre de deux artisans alsaciens, Christine Ferber, à 
la tête d’une entreprise de pâtisserie-confiserie, connue 
dans le monde entier pour ses confitures, et l’agence 
AEA Architectes. Ce qui a frappé le jury, c’est la poésie 
et la passion avec laquelle Christine parlait de ce qu’elle 
avait voulu pour son nouvel atelier de fabrication et la 
compréhension profonde que l’architecte avait de la 
demande qui lui était adressée. Et cette compréhension 
venait du temps que l’architecte avait accepté de passer, 
autour de la table familiale des Ferber, pour s’imprégner 
de leur univers gourmand et pour le traduire, dans un 
échange constant avec Christine, dans ce laboratoire 
lumineux, dans cette grande cuisine ouverte sur la 
nature. Un dialogue remarquable, une complicité rare 
entre architecte et maître d’ouvrage. »
 
Véronique Bédague
Directrice générale adjointe de Nexity

PROJET

LAURÉAT
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PRIX DU MEILLEUR 
CATALYSEUR URBAIN
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Un projet peut agir vertueusement sur son environnement 
et son territoire. Bonnes pratiques, externalités positives, 
écosystème élargi, fertilisation croisée : la vocation de 
l’architecture est sociale, politique, économique, et son 
engagement est durable. Ce prix ne s’y trompe pas, qui 
récompense la meilleure balise – celle qui pose d’emblée 
les ambitions d’un territoire en mutation ou le devenir 
d’un nouveau quartier. Il distingue le projet  qui donne un 
peu plus qu’il ne prend en s’inscrivant dans un site, celui 
qui parvient à rapiécer un territoire décousu, à créer des 
continuités et consolider un sentiment d’appartenance. 
L’architecture est un moyen de réguler des pratiques 
et donner chair à un environnement bâti, en générant 
par la matière des ressources immatérielles. À ce titre 
elle est potentiellement un fantastique adjuvant : 
un outil puissant à ne pas placer entre toutes les mains.
 
 
 
 

5
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TOUR NORMANDIE-SAUMUROIS
→  47 Avenue Sir Winston Churchill, 35000 Rennes

      Élancé, clair, sobre, orienté et connecté, ce 
projet catalyse l’imaginaire de la tour, pourtant 
très stigmatisée dans le quartier Villejean 
de la ZAC Normandie-Saumurois. Marqueur 
d’une nouvelle étape du renouvellement 
urbain de la ville de Rennes, il développe une 
mixité programmatique inédite au service 
de la cohabitation intergénérationnelle.
 
Construites il y a tout juste 50 ans pour 
répondre aux besoins de logement des classes 
populaires, les tours symbolisent le vieillissement 
de la population du quartier Villejean et son 
appauvrissement. Revisitant cette figure 
architecturale, le projet renverse ce paradigme 
urbain. Tandis qu’Archipel Habitat installe en 
son sein une cohabitation des usagers et des 
fonctions inédites, ses concepteurs Urbanmakers 
avec THE architectes, s’attèlent à trouver le 
juste équilibre entre intimité et monumentalité. 
La localisation d’un pôle de santé en rez-de-
chaussée répond à la problématique d’accès au 
soin d’une partie vieillissante de la population 
quand la construction de logements sociaux crée 
de nouvelles synergies urbaines au bénéfice 
des néo-habitants du quartier. Située en tête de 
l’opération de renouvellement urbain du quartier 
de Villejean, haute de 50 mètres pour une 
longueur de plus de 115 mètres, la tour prend la 
stature d’un véritable monument métropolitain : 
si son appréciation lointaine participe à lire la 
ville, c’est par la qualité de son ancrage, par 
l’animation et les transparences de son socle 
et par la lisibilité de ses accès qu’elle apporte 
une nouvelle consistance à l’espace public. 
Les façades déclinent un camaïeu de blancs, 
composé d’éclats verticaux en dégradé avec 
le ciel, laissant la tour affirmer plus ou moins sa 
présence, au gré des atmosphères lumineuses.

Maîtrise d’ouvrage : Archipel Habitat
Maîtrise d’œuvre : Urbanmakers (architecte mandataire), 
THE architectes (architecte associé), BETOM Ingénierie 
(structures, fluides et économie), Cap terre (HQE)
Année du concours : 2013
Année de livraison : 2017
Nature de la commande : mission complète
Programme : Construction d’une tour de 150 habitations 
étudiantes, d’un pôle de santé, de locaux associatifs, de 
12 maisons sur le toit d’un parking silo de 183 places
Surface : 11 220 m² donc 4600 m² (résidence) + 720 
m² (locaux d’activités) + 1200 m² (maisons) + 4 700 m² 
(parking)
Coût des travaux : 11,86 M€
Label obtenu : RT2012- H&E Profil A (maisons 
uniquement)
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LYCÉE SIMONE VEIL À SAINT-MITRE
→  4 Avenue des Pâquerettes, 13013 Marseille

      L’ancienne commune de Saint-Mitre,
aujourd’hui intégrée au 13ème arrondissement de 
Marseille, accueille le nouveau lycée de la Région, 
un bâtiment à énergie positive qui galvanise tout 
un quartier.
 
Au début des années 2000, le secteur 
agricole du nord de Marseille, connaît une forte 
croissance démographique accompagnée d’un 
développement urbain conséquent. La Région 
lance alors la programmation d’un lycée général 
et technologique dans le quartier de Saint-Mitre, 
sur un ensemble foncier dominé par l’habitat 
individuel. Afin de conserver l’ambiance de village 
structuré autour de sa paroisse, l’architecte 
Corinne Vezzoni relève le défi d’un projet à 
l’échelle du lieu en dépit de la taille colossale 
de sa programmation. Plutôt que s’étaler sur 
le terrain, les fonctions se superposent pour 
préserver la topographie du site, les vues 
lointaines sur les calanques ainsi que la structure 
bocagère. L’opération se décompose en trois 
entités : le lycée en point haut au nord, le 
gymnase à l’est et enfin les logements face aux 
lotissements. Un système de restanques habitées 
répond aux anciennes terrasses traditionnelles. 
Leurs toitures accueillent les différents espaces 
extérieurs du programme comme les cours 
de récréation et les jardins. L’encastrement du 
gymnase au pied du parvis de l’église qui domine 
l’avenue principale permet de prolonger cet 
espace public pour y accueillir des manifestations 
extérieures. Le maître d’ouvrage, par une 
convention avec la Ville, restitue cette nouvelle 
place au quartier. Elle accueille aujourd’hui le 
marché, le boulodrome et est le décor privilégié 
pour les photos de mariage. Nommée Simone 
Veil, cette opération d’envergure catalyse la vie 
de son quartier. 

Maîtrise d’ouvrage : Région PACA - Direction des lycées
Maîtrise d’œuvre : Agence Vezzoni Associés, Artelia 
(BET généraliste), Martel et Michel (Paysagistes), Egis 
France (BET Aménagement), Serius (BET cuisine), Francis 
Fontanez (acoustique) 
Année du concours : 2008
Année de livraison : 2017
Programme : Lycée et gymnase 
Surface : 13 974 m² SU
Coût des travaux : 37 M€ TTC
Label obtenu : Bâtiments Durables Méditerranéens, 
médaille d’argent
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LOGEMENTS À CLICHY-LA-GARENNE
→  13 Rue Bonnet, 92110 Clichy-la-Garenne

      À la lisière de la capitale et de sa première 
couronne, l’immeuble de 38 logements sociaux 
se tourne à la fois vers la ZAC Clichy-Batignolles 
et vers le Grand Paris. Sa silhouette travaillée 
tranche dans un contexte urbain disparate pour 
mieux transcender la frontière du périphérique 
et connecter deux urbanités différentes pour un 
futur commun.

La ZAC Entrée de Ville souhaite renforcer 
l’attractivité résidentielle et tertiaire d’une 
commune périphérique où migrent de plus en 
plus de Parisiens et d’entreprises confrontés à 
l’inflation foncière intra-muros. Cet ensemble 
de logements collectifs pose l’un des premiers 
jalons de ce nouveau quartier au seuil de Clichy-
la-Garenne. Grimpant jusqu’au 10ème étage, 
l’édifice surplombe une grande partie de ses 
alentours. Par cette émergence, il tutoie Paris 
et ses tentatives de grandes hauteurs dont 
le nouveau Tribunal de Grande Instance de 
Paris est l’emblème. La densité proposée sur la 
parcelle de l’opération est largement supérieure 
à ses voisines, lui conférant un aspect très 
urbain, tandis que la diversité exceptionnelle du 
bâtiment crée une richesse morphologique qui 
s’intègre au tissu composite alentour. Finement 
exécutée grâce à la présence impliquée du 
maître d’ouvrage Efidis et des architectes Avenier 
Cornejo, la physionomie de cet immeuble sort 
de l’ordinaire du logement collectif : arrondi 
de la brique, perforations géométriques du 
métal répondant à la modénature de la brique, 
volets persiennes, calepinage des carreaux de 
ciment des halls, transparence de l’entrée sur 
le jardin, dormants cachés. L’ambivalence de 
son apparence, à la fois urbaine et composite, 
participe à reconnecter les morceaux de territoire 
à la jonction desquels ce bâtiment est inscrit.

Maîtrise d’ouvrage : Efidis - Groupe SNI
Maîtrise d’œuvre : Avenier Cornejo (architectes), 
EVP (ingénierie et BET structure), CFERM (ingénierie 
et fluides)
Année du concours : 2011
Année de livraison : 2017
Programme : 38 logements sociaux (10 PLAI et 28 Plus), 
38 places de parking, local d’activité, extension billard
Surface : 2900 m² SHON
Coût des travaux : 4,5 M€ HT
Labels obtenus : NA
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CENTRE D’HÉBERGEMENT ET D’ACCUEIL INTERNATIONAL
→  52 Avenue André Breton, 46000 Cahors

      Bâtiment phare, la nouvelle auberge de 
jeunesse de Cahors forme un trait d’union entre 
différents pôles touristiques et visiteurs de tous 
horizons, et rassemble par sa contemporanéité. 
 
En unissant le Centre d’hébergement et d’accueil 
international à une auberge de jeunesse, le 
maître d’ouvrage imagine un lieu qui participe au 
développement d’un espace public privilégiant 
le métissage des fonctions et activant une zone 
récréative sur les berges du Lot qui traverse la 
ville. Le concept d’aménagement du bâtiment le 
situe au-delà du fait fonctionnel : en inversant la 
typologie classique d’implantation des chambres 
d’hôtels, généralement sur rue, et en transformant 
les espaces communs, habituellement sur cours,  
en véritables espaces de rencontre entièrement 
vitrés sur la ville et offert à la vue des passants. 
Ainsi, le bâtiment acquiert un tout autre statut 
dans son environnement. Ses façades abstraites 
interpellent les passants, tandis qu’en cœur d’îlot, 
un jardin secret, offre le repos et un temps de 
rétrospection au voyageur.    
 
 
 

Maîtrise d’ouvrage : Grand Cahors
Maîtrise d’œuvre : Antonio Virga Architectes (architecte 
mandataire), Cap Ingelec (BET TCE), General Acoustics 
(BET acoustique)
Année du concours : 2012
Année de livraison : 2017
Programme : Auberge de jeunesse comprenant 38 
chambres et 94 lits, restaurants et office du tourisme
Surface : 2764 m²
Coût des travaux : 2,2 M€ HT
Labels obtenus : NA

« Le Centre d’hébergement et d’accueil international 
d’Antonio Virga arbore une modernité franche dans 
la ville historique de Cahors. Ses volumes blancs se 
détachent dans le paysage urbain et revendiquent le 
statut d’édifice public. En associant un centre d’accueil 
international à une auberge de jeunesse, le maître 
d’ouvrage crée les conditions pour qu’une architecture 
inventive se produise. Antonio Virga a su s’emparer de 
cette opportunité. En inversant la typologie classique 
d’un hôtel qui aurait eu sa fenêtre sur la rue, le bâtiment 
acquiert un tout autre statut. Les façades vers la ville 
sont beaucoup plus abstraites, elles interpellent. Nous 
avons donc ici une architecture qui transcende son 
programme. Elle marque le grand paysage et prolonge 
l’histoire de la ville de la façon la plus noble : elle fait 
œuvre. »
 
Dominique Coulon
Agence Dominique Coulon & associés

PROJET

LAURÉAT
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« Le bâtiment de Georges Heintz et d’Anne-Sophie Kehr 
dégage une force dans le site Malraux, ancien lieu portuaire 
de la ville de Strasbourg. Avec son immense porte-à-faux, 
la surélévation semble glisser sur le bâtiment existant. Le 
bâtiment exerce une pression sur le vide et fabrique un lieu 
public à l’échelle de la ville. La posture claire et élégante 
adoptée ici est une très belle réponse à la transformation 
d’un existant : les vocabulaires employés se valorisent 
mutuellement. La grande distinction de la surélévation 
posée sur l’existant, sa finesse et le minimalisme de son 
écriture contrastent avec la robustesse du socle. Côté nord, 
les escaliers de secours semblent s’émanciper de toute 
logique de composition. Ils évoquent les passerelles qu’on 
trouve souvent amarrées aux grands cargos. Georges Heintz 
et Anne-Sophie Kehr signent ici une réalisation subtile 
et remarquable. » 

Dominique Coulon
Agence Dominique Coulon & associés

DOCKS MALRAUX

80

« L’ancien entrepôt Seegmuller, à Strasbourg, est l’image 
même d’une ambition, urbaine et architecturale, partagée 
entre le maître d’ouvrage, Icade, et l’architecte, le cabinet 
Heintz architecte. La conception même de sa réhabilitation 
dit magnifiquement le lien entre le passé du lieu – symbolisé 
par son architecture en béton – et son présent, projeté dans 
une architecture métallique. Elle dit aussi le lien vivant entre 
les quartiers du Sud et ceux de l’Esplanade Nord, entre 
la France et l’Allemagne. Elle dit enfin la ville, puisqu’elle 
mêle habilement habitations, école, fabrique du numérique. 
Il y a de la force, de l’ambition, et disons-le, de la beauté 
dans ce bâtiment qui a immédiatement séduit le jury… » 

Véronique Bédague
Directrice générale adjointe de Nexity

GRAND PRIX
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GRAND

PRIX

Référez-vous à la page Docks Malraux (p.18) 
pour retrouver la présentation du projet.
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Interview ping-pong des équipes de finalistes 
du Prix AMO 2018, 11 juin 2018.
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Ministère de la Culture et de la Communication 

Ce nouveau Prix AMO à l’instar des éditions antérieures 
reçoit depuis 1984 le concours du Ministère de la 
Culture et de la Communication. Le jury se compose 
d’un représentant de la Direction de l’architecture. 
Cette année le jury s’est déroulé sous l’égide de 
Madame Vince, Directrice chargée de l’architecture.

Saint-Gobain

Le prix AMO spécial Saint-Gobain, distingue l’équipe 
architecte/maître d’ouvrage qui sur un projet exprime 
les garanties des meilleurs conforts de vie, de bien 
être, d’usage en lien direct avec les politiques du 
groupe Saint-Gobain. L’architecture affichée dans le 
plus grand respect de l’habitat durable cette fois sera 
primée pour une opération qui mettra en exergue 
la plus belle métamorphose d’un bâtiment existant. 
Parler d’économie circulaire devient courant, mais 
parler de réelle transformation d’usage de bâtiment 
est aussi une forme d’économie peu courante, mais 
dont nous pouvons aussi faire de vraies références.

Saint-Gobain Habitat — Les Miroirs
18 Avenue d’Alsace 92096 La Défense Cedex France
www.saint-gobain.com 
www.construireavecsaint-gobain.com

 

GRDF

GRDF, principal distributeur de gaz en France, contribue 
à la transition énergétique en accompagnant les acteurs 
de nombreux projets de renouvellement urbain dans la 
mise en œuvre de solutions énergétiques performantes 
et en assurant la mutation de son réseau pour tendre 
vers 100% de gaz renouvelables produits au sein des 
territoires en 2050. Aussi lorsque AMO nous a proposé 
de soutenir l’un des nouveaux prix, la catégorie du meilleur 
catalyseur urbain s’est imposée : agir vertueusement sur 
son environnement, utiliser les bonnes pratiques, créer du 
lien social et durable autant de valeurs qui nous guident au 
quotidien et qui caractérisent ce prix spécial GRDF. 

GRDF
6 Rue Condorcet 75009 Paris
www.grdf.fr

MAF

Créée en 1931, la Mutuelle des Architectes Français 
Assurances assure les responsabilités professionnelles 
des concepteurs du bâtiment. Elle les accompagne dans 
leur mission et défend la profession. La MAF assure 
aujourd’hui plus de 90% des architectes en France. Son 
indépendance est la meilleure garantie de la défense 
des intérêts de ses adhérents. Les administrateurs, 
architectes en activité, s’impliquent à titre bénévole 
dans la vie de la Mutuelle. A travers sa filiale EUROMAF, 
créée en 2000, la MAF prolonge son action auprès 
des architectes et concepteurs européens, notamment 
en Allemagne et en Belgique. La MAF a naturellement 
choisi de remettre son prix spécial, celui de « la mise 
en œuvre la plus audacieuse » qui fait écho à son 
slogan « Vous avez l’audace, nous avons l’assurance ».

Mutuelle des Architectes Français
189 Boulevard Malesherbes 75856 Paris Cedex 17
+ 33 (0)1 53 70 30 00 
maf@maf.fr — www.maf.fr

PARTENAIRESLE JURY

Véronique Bédague
Co-présidente du jury
Directrice générale adjointe de Nexity

Dominique Coulon
Co-président du jury
Fondateur de l’agence Dominique Coulon & associés

Agnès Vince
Directrice chargée de l’architecture au Ministère de la culture
Olivier Raoux
Président de Alios Développement
Grégoire Bernard
Dirigeant-associé de Batinantes
Philippe Croisier
Co-fondateur de l’agence Atelier du pont, lauréat du Prix AMO 2016
Maurice Manceau
Directeur Habitat France de Saint-Gobain
Isabelle Bettan
Déléguée marché d’affaires national de GRDF
Olivier Namias
Journaliste indépendant
Thomas Bernard
Fondateur de la galerie Thomas Bernard

http://www.saint-gobain.com/
http://www.construireavecsaint-gobain.com/
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GRAND PRIX
Lauréat →  Docks Malraux à Strasbourg

PRIX DE LA PLUS BELLE MÉTAMORPHOSE
Mention spéciale →  Transformation de bureaux en logements à Charenton-le-Pont 
Lauréat →  Docks Malraux à Strasbourg

PRIX DE LA MISE EN ŒUVRE LA PLUS AUDACIEUSE
Lauréat →  Salle Quai de Moselle à Calais

PRIX DE LA TYPOLOGIE LA PLUS CRÉATIVE 
Lauréat →  Résidence universitaire Chris Marker à Paris

PRIX DU LIEU LE MIEUX PRODUCTIF
Lauréat →  Laboratoire culinaire de la Maison Ferber à Niedermorschwihr

PRIX DU MEILLEUR CATALYSEUR URBAIN
Lauréat →  Centre d’hébergement et d’accueil international à Cahors


