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PRIX CONSTRUCTION BOIS ENVIRONNEMENT 2015 > LAUREAT

PRIX DE L’ARCHITECTURE L-R 2015 > MENTION 

PRIX NATIONAL CONSTRUCTION BOIS 2016 > 2 EME PRIX



Notre agence d’architecture travaille selon une démarche intégrant la dimension environnementale comme fondement à tous 
projets et ce, depuis toujours. 

> Nous sommes 3 associés aux commandes d’une structure de 9 personnes dont 7 architectes regroupant des compétences 
confirmées en architecture bioclimatique, éco-construction et paysage.

> Frédéric Nicolas exerce depuis 35 années dans le domaine de la commande publique, Angela Moragues et Hervé Meyer ont 
une pratique fruit d’une expérience acquise aux Pays-Bas, en Espagne et depuis 4 années en Languedoc Roussillon. La qualité 
de leur travail a été récemment reconnue par l’obtention de différents prix d’architecture dont un prix « Construction Bois et 
Environnement LR » (lauréat) et  Prix de l’Ordre des Architectes LR (mention) et plus récemment un Prix National bois 2016 
(2ème prix).

> Notre action se base sur l’idée qu’un monde meilleur est possible et nécessaire, dans ce moment de grande mutation et de 
prise de conscience des dégradations irréversibles de l’homme sur la planète. A l’heure de la transition energétique, la société 
en son entier doit remettre en cause ses habitudes issus du passé: notre rôle d’architectes prescripteurs est fondamental dans 
la mise en place de cette dynamique du changement.

> Nous proposons une architecture         prônant le fonctionnalisme écologique : une façon pragmatique d’aborder les projets 
tout en gardant à l’esprit les répercussions sur le long terme de chacune de nos décisions.
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SIèGE DU CIAS, MONTREDON DES CORBIéRES (11)

MONTREDON-DES-CORBIèRES 

750 m2

CIAS-Sivom Narbonne Rural

2015

1  450 000 €      

Programme tertiaire et partie logistique dédiée à la distri-
bution de repas à domicile. La morphologie du bâtiment 
découle de l’application des préceptes de la bioclimatique 
fondamentale. L’usage du bois est généralisé, les murs en 
paille. Le cloisonnement est réalisé en bois-verre selon une 
modularité qui permet une flexibilité maximale.

crédits photo @josehevia.es

PRIX CONSTRUCTION BOIS ENVIRONNEMENT 2015 > LAUREAT

PRIX DE L’ARCHITECTURE L-R 2015 > MENTION 



crédits photo @ José Hévia

SIEGE SOCIAL DU CIAS, NARBONNE (11)
par APACHE ARCHITECTES: 

PRIX CONSTRUCTION BOIS ENVIRONNEMENT 2015 > LAUREAT

PRIX DE L’ARCHITECTURE L-R 2015 > MENTION



SIèGE DU CIAS, MONTREDON DES CORBIéRES (11)
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RéSIDENCE INTERGéNéRATIONNELLE - 28 LOGEMENTS SOCIAUX

Objectif de répondre aux besoins de logements adaptés 
pour des seniors souhaitant rester au sein des actifs le 
plus longtemps possible. Le modelage du projet est le 
fruit d’une recherche de dispositifs spatiaux favorisant la 
création de liens entre les habitants à différents niveaux 
(salle de convivialité, potagers, coursives).

crédits photo @josehevia.es

CANOHèS (66)

1850 m2

OPH Perpignan Méditerranée 

2015

2 500 000 €     

PRIX NATIONAL CONSTRUCTION BOIS 2016 > 2 EME PRIX



RéSIDENCE INTERGéNéRATIONNELLE - 28 LOGEMENTS SOCIAUX
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MAISON DES ASSOCIATIONS ET MéDIATHèQUE

Transformation-réhabilitation d’un bâtiment ancien en 
plein coeur de village qui permet d’en modifier l’image et 
de l’adapter aux nouveaux usages tout en conservant la 
volumétrie.

crédits photo @ Florent Joliot

VARS (05)

470m2

Mairie de Vars

2010

660 000 €     
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PéPINIèRE ET HÔTEL D’ENTREPRISES

Le projet propose d’organiser le programme du village 
d’entreprises autour de deux axes piétons définissant 
un parvis d’interaction intérieur/extérieur structurant 
l’ensemble immobilier en reliant les deux parcelles. 

Bâtiment BEPAS.

crédits photo @ André Alessio

PRADES (66)

715m2

2014 /2016

1 470 000 €     

Com. de Communes Conflent Canigou (66)
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INSTITUT NATIONAL DE L’ENERGIE SOLAIRE

Réalisation de la partie immobilière de l’Institut National 
de l’Energie Solaire

Un bâtiment emblématique à très basse consommation 
d’énergie organisé autour d’un atrium central.

projet réalisé en association avec Michel REMON

crédits photo @ Mathieu Ducros / Opictures

CHAMBéRY (73)

8 696m2

Conseil Général de Savoie

2013

14 196 000 €     
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GROUPE SCOLAIRE DES BAYONNES

Situé au cœur d’un écoquartier en cours de construction, 
ce groupe scolaire tout en bois regroupe 18 classes (10 
élémentaires, 6 maternelles et 2 mixtes) et un accueil de 
jour sans hébergement (ALSH). Bâtiment certifié HQER.

projet réalisé en association avec Michel REMON

crédits photo @ Stéphane Chalmeau

HERBLAY (95)

4 923m2

Ville d’ Herblay

2013-2014

10 400 000 €     

PRIX CONSTRUCTION  DURABLE  VAL D’OISE 2016 > LAUREAT
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PAVILLON MANIFESTE

... sur la question de l’intégration de nouvelles 
constructions dans le paysage du Parc Naturel du Verdon 
couplés à une recherche d’application de procédés 
constructifs innovants. Les limites intérieures/extérieures 
jouent l’ambiguité par une transparence totale vers le 
paysage.
                                                       crédits photo @ Iscka Miskovska

ALLEMAGNE EN PROVENCE (04)

133m2

Privé

2010

160  000 €     





crèches et petite enfance

maisons d’accueil spécialiséescentres médicaux

maisons de retraite / 
EHPADS

habitats sociaux

rénovation énergétique globale 

centres de recherche équipements

pépinières d’entreprises



habitats sociaux

centres de loisirs

habitats intermédiaires 

résidences intergénérationnelles 

rénovation énergétique globale 

habitats privés

groupes scolaires

programmes tertiaires
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Le projet développe un ensemble d’habitats sociaux adaptés aux personnes en perte 
d’autonomie. Il intègre donc des paramètres d’accessibilité très exigeants, tout en recherchant 
la convivialité et la favorisation du lien social. Deux bâtiments d’échelles différentes se font 
face, séparés par un jardin. Pour réduire l’empreinte environnementale de la résidence durant 
sa construction et à l’usage – le confort d’été étant une problématique essentielle – une 
structure mixte bois-béton permet d’associer inertie thermique et excellente isolation des 
façades (MOB et ouate de cellulose). Les logements sont tous traversants afin d’optimiser 
la ventilation naturelle, et des brise-vues et brise-vent en bois permettent de préserver les 
espaces de circulation extérieure. Le pin Douglas mis en œuvre en structure, en parement et 
en aménagement est originaire du Languedoc-Roussillon.

RÉSIDENCE INTERGÉNÉRATIONNELLE
ADRIENNE CAZEILLES

CANOHÈS (66)

MAÎTRE D’OUVRAGE OPH PERPIGNAN MEDITERRANEE (66)
MAÎTRE D’ŒUVRE APACHE ARCHITECTES SARL: HERVE MEYER ET ANGELA MORAGUES (34)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE ALTEABOIS (34)
BUREAU D’ÉTUDES THERMIQUE GREENBUILDING (75)
ÉCONOMISTE ALTEABOIS (34)
ENTREPRISE BOIS PERPIGNAN CHARPENTES TRADITION (66) 1 850 m2 2 495 000 €HT
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PRIX NATIONAL CONSTRUCTION BOIS 2016: 2éme prix / PRIX BOIS CONSTRUCTION ENVIRONNEMENT L-R 2015: lauréat/
PRIX d’ARCHITECTURE L-R 2015 : Mention  / PALMARES ARCHICONTEMPORAINE 2014 : Projet nominé / 

EXPOSITION PALMARÈS ARCHI-CONTEMPORAINE À LA CITÉ DE L’ARCHITECTURE, Palais de Chaillot, Paris 2015 / 
PRIX CONSTRUCTION BOIS 2012 : lauréat  / PRIX ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE 2012 / 

PRIX CONSTRUCTION BOIS PUBLIQUE 2012 / TROPHEES BOIS 2012 :Prix spécial « Aménagement Urbain » / 
TROPHEE BOIS 2011 / PRIX DE LA CONSTRUCTION BOIS 2010 /

 PRIX INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE ET URBANISME THYSSENKRUPP 2005 : 1er Prix /
PRIX EUROPEEN EUROPAN 7 ( site de Barcelone(ES)2004 : 1er Prix /

PRIX INTERNATIONAL 13 ACRES BRITISH COLUMBIA UNIVERSITY, CANADA/TROPHÉE 2001 : Mention Spéciale / 
EXPOSITION PROJETS LAURÉATS EUROPAN 7 AU PAVILION MIES VAN DER ROHE, Barcelone 2004 / 

 PLEA (Passive and Low Energy Architecture) – 2002  Reconnaissance / 
PRIX HABITAT SOLAIRE HABITAT D’AUJOURD’HUI 2002 / PRIX CAUE DU VAUCLUSE 2002: 2ème prix

.....


