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L’innovation en pratique.

L’agence AAVJ travaille essentiellement
pour des programmes publics à forte
ambition environnementale
Respectueuse du lieu, notre démarche
architecturale invente des concepts
fondés sur un échange équitable
entre le bâtiment et son environnement.

2000 – 2015 SCPA Guillier Jandelle
Depuis 2015 Agence d’architecture Véronique Jandelle (AAVJ)

Guillaume Jouet

Réhabilitation | Restructuration
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L’objectif de la réhabilitation est d’une part
de redonner sa vocation initiale à la Maison de la Nature
dans un contexte métropolitain, un lieu dédié
à un réseau d’éducation pilote autour de la nature.
Et d’autre part de faire du bâtiment une vitrine
en matière de transition écologique.
La prise en compte de l’usage et des saisons pour un
bâtiment économe en énergie, l’emploi de matériaux
naturels comme la paille et chaume, le réemploi
de matériaux issus de la phase déconstruction, la
ventilation naturelle, la géothermie et le géocooling,
la gestion des eaux usées par phytoépuration,
la gestion de toutes les pluies par des traitements
paysagers, sont autant de thèmes qui ont façonné
et donné une nouvelle image au bâtiment réhabilité.
|4|

Périgny-sur-Yerres

2019 | Périgny-sur-Yerres (94)
MAISON DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT
Mission de base + mission OPC
Mission diagnostic ressource dans le cadre
Opération dans la démarche bâtiments
d’une opération de déconstruction
durables franciliens (BDF)
Mission accompagnateur BDF
Ekopolis niveau argent en phase conception
Programme
Bâtiment existant construit en 1981
Architecte : Jean-Marie Charpentier I Arte Charpentier
Maîtrise d’ouvrage Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA)
Assistant maîtrise d’ouvrage ASCITE Ingénierie
Partenaires BET ATM gestion des eaux pluviales
et dossier loi sur l’eau | BET Storengie pour
la faisabilité géothermie
Surface plancher bâtiment existant : 461 m²
Surface plancher après travaux : 852 m²
Surface espaces extérieurs : 30 000 m²
Coût prévisionnel des travaux : 2 834 700 €
Bureaux d’études
BET Paysagiste | Le Bureau d’étude de Gally
BET Environnemental & thermique | Les 7 vents du Cotentin
BET Acoustique | Acoustique & Conseil
BET Structure | Eribois
BET TCE et économiste jusqu’au Pro | Sincoba
BET TCE et économiste à partir DCE | Nepsen
BET Géothermie | Egee
BET Phytoépuration | Hyla
Caractéristiques
G
 éothermie sur sondes alimentant :
Plancher chauffant sur chape sèche à l’étage
Radiateur basse température au RDC
et préchauffage sur CTA pour salle polyvalente
R
 afraichissement passif par ventilation naturelle
assistée (ventilation traversante)

 Geocooling dans les pièces de l’étage
 Ventilation naturelle par ouvrants motorisés
sur sondes de température et CO2 sur toutes
les pièces sauf restauration (CTA)
 Production d’eau chaude sanitaire par la géothermie
 Gestion des eaux usées par phytoépuration
 Gestion paysagère de toutes les pluies par infiltration
pour la maîtrise des inondations
 Réemploi in situ
 Label bâtiment biosourcé niveau 3
 Performance énergétique : BBC Rénovation – 20 %
 Organisation des espaces avec les saisons
 Mutualisation et modularité
 Espaces chauffés/espaces non chauffés
 Toiture en caissons bois préfabriqués avec Isolation
paille, couverture en bardeaux châtaignier
 Toiture en support bois avec couverture chaume
 Murs en caissons bois préfabriqués avec Isolation paille
 Châssis bois/alu
Programme
 Un centre de loisirs maternelles et élémentaires
 Des espaces intérieurs dédiés aux activités
autour de la nature
 Une restauration avec offices de réchauffage
 Des espaces partagés
 Un logement de fonction
 Aménagements extérieurs de la parcelle de 30 000 m²
 Parking de 50 places
Livraison prévue en 2023
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Villiers-le-Bel

Réalisations | Scolaire

Photos : Hervé Abbadie
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2017 – 2019 | Villiers-le-Bel (95)
RESTAURANT SCOLAIRE JEAN JAURES
MISSION DE BASE + MISSION OPC

Situé dans un site encore déstructuré, le nouveau
restaurant du groupe scolaire Jean Jaurès participe
à la mise en valeur du quartier par son architecture
ouverte, transparente et vivante.
Le parti d’implantation bioclimatique en redent
permet d’orienter les salles vers le Sud et d’offrir
une variété de vues proches et lointaines.
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Programme
 Salle de restaurant pour maternelles
 Salle de restaurant pour élémentaires
 Office de réchauffage 252 repas-jour
 Aménagements extérieurs

Surface de plancher (SdP)
465 m²

Caractéristiques
 Murs bois lamellé-collé préfabriqué
en atelier
 Toiture en caissons bois préfabriqués
avec isolation ouate de cellulose
 Bardage en panneaux en verre expansé
et recyclé, finition enduit
 Isolation fibre de bois
 Chauffage par air sur réseau
de chaleur urbain par géothermie

Coût des travaux
1 360 609 € HT

Label bâtiment
biosourcé niveau 3

Bureau d’étude
BET TCE et économiste | SINCOBA
BET Acoustique | ACOUSTIQUE & CONSEIL

Performance énergétique
 Bbio RT2012 - 40 %
 Cep - 6 %

Maîtrise d’ouvrage
Mairie de Villiers-le-Bel
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L’enjeu du programme est de réunir dans un même
bâtiment deux entités autonomes avec des espaces
partagés et de générer du lien social et de l’animation
au cœur du quartier. Notre réponse à cet objectif se fait
autour de trois idées. L’espace d’accompagnement de
la crèche et l’atrium qui forment la colonne vertébrale
du bâtiment sont « le chemin de la rencontre ».
L’entrée du Pôle petite enfance, Famille et
animation de la vie communale, à la croisée
de l’espace d’accompagnement et l’atrium est situé
sur la rue Hague-Dicke pour établir un lien fort entre
les parties Est et Ouest du quartier. L’esplanade réunit
les écoles maternelle, élémentaire et le Pôle petite
enfance. L’atrium la prolonge comme une invitation
à profiter du lieu et peut s’ouvrir pour accueillir
des évènements à l’échelle du quartier.
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La Haghe

Patrice Lagrange

CONCOURS
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2021 | La Haghe (50)
CONCOURS
Construction du pôle petite enfance, famille et animation de la vie communale à Beaumont-Hague
avec JV Archi & associés
Programme
Crèche 30 berceaux
Espace permanences dont PMI
Relais assistante maternelles
Espace rencontre/Espace des parents
Espaces partagés, salles polyvalente, cuisine
pédagogique, salles d’activité, salle de réunion
Espace d’accueil et administratif
Maîtrise d’ouvrage
Commune de La Hague
Surface plancher (SdP)
1 340 m²
Estimation du coût des travaux
3 730 000 € HT
Bureaux d’études
Économiste | SNC Lebas Maloisel

BET thermique et fluides | Sarl Coquiere ingeinerie
BET structure | Sarl Charton
BET VRD | Cavoit
BE Acoustique | Acoustibel
Paysagiste | Agnès Spalart
BE environnemental | SAS Albedo ingéniérie
Caractéristiques
 Conception bioclimatique
 Géothermie sur sonde
 Structure bois
 Isolation biosourcée
 Toiture végétalisée
 Murs en briques de terre crue pour l’inertie
Performance énergétique programme
 Niveau E3C1
CONCOURS
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Villers-Bocage

Bâtiment d’activités | Bureaux

Image 3D : Julien Rouger
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2016 – 2018 | Villers-Bocage (14)

Le bâtiment, implanté à l’entrée du lotissement d’activité
de Villers-Bocage, affiche d’emblée la volonté et l’ambition
de s’inscrire dans une démarche environnementale forte.
Le bâtiment est compact avec une stratification
des fonctions suivant les logiques d’orientation solaire,
de fonctionnement et des accès.
Au Sud les bureaux, au Nord les stockages-ateliers.
Le commerce est en vitrine à l’entrée du site.
La bande centrale, dédoublée, est réservée à
la distribution des locaux avec une circulation
éclairée naturellement et une bande technique
(sanitaires, local ménage, locaux techniques, sas…)
servant d’espace tampon thermique et acoustique
entre bureaux et stockages-ateliers.
| 10 |

PÉPINIÈRE POUR LES ENTREPRISES DE MOINS DE CINQ ANS
ET LES ENTREPRISES ÉCOLOGIQUES ET SOLIDAIRES.
MISSION DE BASE
avec JV Archi & associés
Programme
Ce Bâtiment à Énergie Positive & réduction
carbone (E+C -), réalisé avec des matériaux
biosourcés (bois, paille…), offre des espaces
professionnels multi-usages réversibles, quatre
bureaux ; un tiers lieu (espace de télétravail
et de réunions) ; un stockage ; un atelier avec
stockage ; un espace commercial avec stockage,
des espaces partagés pour la cohésion, une borne
de rechargement pour les véhicules électriques.

Acousticien | Acoustibel
BET Environnement | Les 7 Vents

Maîtrise d’ouvrage
Pré-Bocage Intercom

Caractéristiques
 Conception bioclimatique
 Concept reproductible et flexibilité permettant
l’évolution des aménagements intérieurs
 Structure bois
 Façade et toiture en caissons bois préfabriqué
avec isolation par bottes de paille
 Châssis bois et aluminium
 Panneaux photovoltaïques

Surface plancher (SdP) 540 m²

Label bâtiment biosourcé niveau 3

Coût des travaux 1 072 000 € HT

Performance énergétique
 Bâtiment à énergie positive niveau
label BEPOS-Effinergie
 Sélectionné pour l’expérimentation
E+C - 2 017 par l’ADEME
 Atteinte du Niveau E3-C1

Bureaux d’études
Économiste | SARL Plazanet
BET structure bois | BET IBATEC
BET thermique | BET BABIN
BET électricité | BET ROPTIN et Associés
BET VDR | BET CAVOIT

LIVRÉ
| 11 |

2012 – 2016 | Donville-les-Bains (50)
PÔLE JEUNESSE ET CULTURE
MISSION DE BASE + MISSION HQE + MISSION EXE
SCPA GuillierJandelle

Projet phare dans l’extension de la ville de Donville
les Bains, le Pôle Jeunesse & Culture est pensé
pour réduire l’impact du projet sur l’environnement.
L’implantation de la construction, son insertion
dans le paysage, l’optimisation des accès, la qualité
des espaces extérieurs et la conception bioclimatique
du bâtiment répondent à les objectifs ambitieux
en matière de développement durable. Comprenant
un groupe scolaire de 10 classes, un espace
restauration avec cuisine, un centre de loisirs,
un relais d’assistants maternels et une médiathèque,
il s’articule autour de patios situés en bande centrale
qui offrent éclairage naturel, apport solaire et
ventilation naturelle protégée du vent et des intrusions.
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Partenaire
Juliette Vuillermoz Architecte mandataire
Programme
École élémentaire 6 classes
École maternelle 4 classes
Centre de loisirs
Restauration cuisine de production
180 repas par jour
Médiathèque
Parking paysager 45 places
Maîtrise d’ouvrage
Ville de Donville-les-Bains
Conducteur d’opération Synopsis
AMO HQE Inddigo
Surface plancher
2 519 m²
Coût des travaux
4 570 693 € HT
Bureaux d’études
Économiste | SARL Plazanet
BET structure | BETS Siméon
BET thermique | Coquière
BET électricité | Roptin et Associés
BET VDR | Pry Tech
Cuisiniste | Process Cuisine
Acousticien | Acoustibel

Caractéristiques
 Structure poteaux et poutres en béton
 Enveloppe par caissons bois
fabriqués en atelier
 Bardage en mélèze
 Toiture végétalisée en extensif
et semi-intensif
 Chaufferie biénergie bois-gaz
 Système de chauffage par air
 Eau chaude produite par
panneaux thermiques couvrant
57 % des besoins annuels
 Panneaux photovoltaïques intégrés (112 m²)
pour une production électrique en
autoconsommation (15,00 kWh/an)
Performance énergétique
 RT2012
 Bbio= Bbiomax — 11,74 %
 Cep=Cepmax — 42,61 %
 Mesure d’étanchéité à l’air : 0,43 Q4
Démarche HQE sans certification
Projet lauréat DEFI’BAT2014
LIVRÉ
L A U R É A T

2 0 1 8

PRIX de L’ARCHITECTURE et
de L’AMÉNAGEMENT DES C.A.U.E NORMANDS

Catégorie enfance et enseignement
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Donville-les-Bains

Photos : Hervé Abbadie

Réalisations | Scolaire | Médiathèque
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Photos : Hervé Abbadie

Donville-les-Bains
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Réalisations | Scolaire | Médiathèque

Photo de gauche : AAVJ
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Bourg-La-Reine

Réalisations | Scolaire

Photos : Hervé Abbadie

book22

Le projet de restructuration et d’extension
de l’école élémentaire République
s’inscrit dans une logique de rassemblement.
Originellement, l’école est composée de quatre corps
de bâtiments qui ne communiquent pas entre eux.
La restructuration lourde et l’extension ont permis de
mettre en relation tous les espaces.
L’efficacité de fonctionnement tient dans la
continuité de la distribution. Le hall de l’école,
pont en bois, enjambe le jardin et la salle polyvalente.
L’escalier principal en métal et bois est suspendu.
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2007 – 2015 | Bourg-La-Reine (92)
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE RÉPUBLIQUE
MISSION DE BASE + MISSION HQE
SCPA GuillierJandelle
Programme
R
 estructuration et extension des bâtiments existants
pour aménager huit ateliers et seize classes
 Création d’un centre de loisirs
C
 réation d’une salle polyvalente en sous-sol de l’extension
 Création du pôle d’accueil de l’école
Maîtrise d’ouvrage Ville de Bourg-la-Reine
AMO HQE A.F.C.E
Surface 2 631 m2 de surface h.o. n. restructurée
1 244 m2 de surface h.o. n. créée
Coût des travaux 6 905 000 € HT
Bureaux d’études
BET TCE et Économiste | COTEC
BET acoustique | Acoustique & Conseil
Caractéristiques
E
 xtension : structure béton et bois | Plancher bois « D-Dalle »
F
 açade rideau bois | Chantier en milieu occupé
Démarche HQE avec certification | LIVRÉ
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Bois-d’Arcy

Réalisations | Scolaire

Photos : Hervé Abbadie
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L’école maternelle Gérard Reillon
s’ouvre généreusement sur un jardin intérieur.
Le plan est organisé selon une trame régulière
orientée Nord-Sud, favorable aux salles d’activités
qui sont au cœur de l’organisation.
Les cinq salles sont conçues sur le même principe.
La galerie qui s’insère dans cette trame est
dimensionnée idéalement pour exposer les travaux
des enfants. Un dispositif de lanterneaux permet
d’éclairer naturellement à la fois la circulation et les
salles de grande profondeur.
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2009 – 2012 | Bois-d’Arcy (78)
ÉCOLE MATERNELLE GÉRARD REILLON
MISSION DE BASE
SCPA GuillierJandelle
Programme
Cinq salles d’activités
Deux salles de repos
Une salle de motricité
Une salle périscolaire
Un office de réchauffage en liaison froide
Une salle de restauration de 65 places
assises avec service à table
Bureaux
Maîtrise d’ouvrage
Ville de Bois-d’Arcy
Surface
1 368 m2 h.o. n.
Coût des travaux
2 770 000 € HT

Consultant façades
D Y A – Jean-Louis Besnard
Paysagiste
Valérie Patrimonio
Bureaux d’études
BET TCE et Économiste | SIBI
BET structure bois | EVP Ingénierie
Caractéristiques
S
 tructure et façades bois
O
 bjectif de réduction d’énergie
de C<Cref -40 %
Construction bois
LIVRÉ
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Paris

Réalisations | Scolaire

Photos : Hervé Abbadie
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2006 – 2010 | Paris (75 019)
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE RUE DE TANGER
MISSION DE BASE
SCPA GuillierJandelle
Programme
Réhabilitation et restructuration partielle
Création d’un pôle d’accueil, hall, loge et bureaux
Aménagement d’une nouvelle entrée sur la rue
Création d’un jardin
Changement des menuiseries extérieures
Création d’un abri vélos et containers
Création d’un ascenseur

Support de panneaux réfléchissants, la façade
participe au projet de mise en valeur des espaces
d’entrée de l’école.

Maîtrise d’ouvrage Ville de Paris
Conducteur d’opération SLA 19
Surface 1 557 m2 h.o. n. restructurée
Coût des travaux 1 255 122 € HT
Bureau d’étude BET TCE et Économiste | SIBI

Ces panneaux en tôle inox pliée, étudiés
pour renvoyer les rayons du soleil, éclairent
et animent le jardin orienté Nord.
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Paysagiste Agnès Sourisseau
Concepteur lumière AC Lumière
LIVRÉ
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Bernes-sur-Oise

Réalisations | Scolaire

Photos : Hervé Abbadie
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La construction de l’école élémentaire
et du centre de loisirs à Bernes-sur-Oise profite
du terrain en pente pour proposer deux rez-dechaussée indépendants reliés par le hall d’entrée.
Il en découle une grande fluidité
des déplacements et des accès directs
sur les espaces de récréation haut et bas dédiés
aux deux tranches d’âge de l’école élémentaire.
Le parcours dans les différents lieux intérieurs
et extérieurs offre un échange permanent
et varié avec l’environnement.
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2004 – 2009 | Bernes-sur-Oise (95)
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ET CENTRE DE LOISIRS DES AJEUX
MISSION DE BASE
SCPA GuillierJandelle
Programme
École élémentaire Sept classes / Bibliothèque / Bureaux
Centre de loisirs Trois salles d’activités / Un bureau / Un office
Maîtrise d’ouvrage
Ville de Bernes-sur-Oise
Maîtrise d’ouvrage déléguée
DDE 95
Bureau d’étude
BET TCE et Économiste | COTEC
Coût des travaux
2 996 942 € HT
Surfaces
311 m² de surface h.o. n. restructurée
1 380 m2 de surface h.o. n. créé
LIVRÉ
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