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PRÉSENTATION

Agence d’architecture située dans le 1
er
 arrondissement 

à PARIS, et implantée depuis 2014 à SÉGUR-LE-

CHÂTEAU, l’équipe ATELIER 24 ARCHITECTES 

est spécialisée dans la réhabilitation et la restauration 

d’architectures patrimoniales. 

 

Conscient des évolutions et des nouvelles exigences en 

matière de création et de construction, les réalisations 

présentées témoignent d’un souci d’intégration des 

nouvelles techniques et des nouveaux usages au sein 

d’ensembles architecturaux hérités du passé.
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ATELIER 24
Le château d’Haussonville est un édifice classé selon l’arrêté du 17 février 1930. Situé au 
centre du village, le château a été construit au début du XVIe siècle sur les ruines d’un 
château fort détruit au XVe siècle par Antoine de Vaudémont, neveu de Charles II de 
Lorraine. Quasiment inoccupé jusqu’au XIXe siècle le château a été transformé en ferme 
et a ainsi traversé le temps.

Aujourd’hui, il subsiste du château du XVIe siècle le corps de bâtiment principal ainsi 
qu’une partie d’une aile en retour. Dans l’angle de ce retour est placé en saillie un 
escalier à tourelle. Les façades sont percées de fenêtres carrées, recoupées chacune par 
un meneau et une traverse en pierre. Des grilles garnissent la plupart des fenêtres et 
donnent du caractère à la façade.

Le maître d’ouvrage souhaite réhabiliter cet édifice afin d’y accueillir des événements 
culturels et en y installant son habitation. 

Pour ce faire il nous a confié, en accord avec le STAP de Meurthe et Moselle, une mission 
diagnostic comprenant relevés, études historiques, bilan sanitaire et esquisse de projet 
afin de hiérarchiser les travaux selon leur importance tant  patrimoniale qu’architecturale. 
Pour des raisons évidentes de coût ces interventions seront échelonner dans le temps.

Monsieur Gaspard (privé)

Atelier 24 architectes,  mandataire

Mission complète [DIA/APS/APD/PRO/EXE/DET/AOR]
En cours d’estimation
1 800 m2 (annexes comprises)
Démarrage: Septembre 2015

COGEBAT, économiste



CHÂTEAU D’HAUSSONVILLE HAUSSONVILLE [54290]
1, Route de Velle « le Château»
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ATELIER 24
Etudes sanitaires complètes et relevés complémentaires de l’église. Synthèse des 
désordres observés et recherches des causes. Ces recherches et relevés des désordres 
ont concernés la totalité de l’église avec une étude particulière menée sur la structure 
de l’édifice, notamment au droit du chevet et des absidioles, ainsi que sur les contreforts 
de la façade ouest. Une campagne de sondage et d’analyse structurelle a été menée 
par un bureau d’étude spécialisé dans le domaine du patrimoine, précisant clairement 
la nature et l’ampleur des travaux à exécuter en complément du programme défini par 
le CAUE. Mise sous surveillance et pose de jauges Saugnac dans l’intrados des voutes 
du chœur et des collatéraux. Phasage des travaux et estimation financière du projet de 
restauration.
Programme de restauration et mesures conservatoires :
Réfection complète des maçonneries endommagées, réalisation d’un drain extérieur 
en périphérie des murs gouttereaux et assainissement général des enduits et des 
maçonneries. Restauration complète de la charpente et de la couverture des collatéraux. 
La charpente et la couverture de la nef ont fait l’objet d’une restauration partielle afin 
d’empêcher toutes infiltrations et phénomènes de lessivage des maçonneries. Mise en 
œuvre de nouveaux abats-sons et suppression des vêtures en ardoises des baies du 
clocher. Réfection totale des enduits de parements extérieurs et intérieurs. Aménagement 
paysager des abords de l’édifice et valorisation de l’ensemble architectural en rapport 
avec son environnement. La restauration des parties intérieures de l’église concerne 
la mise en œuvre d’enduits de finitions, l’amélioration du confort et de la sécurité de 
l’ensemble, notamment à travers la mise en œuvre de nouvelles menuiseries (accessibilité 
PMR), la modification du principe d’éclairage et la mise à jour des organes de sécurité. 
Une réflexion a été menée sur la restauration des verrières et sur leur conservation.
estauration partielle des planchers du chœur liturgique et des estrades d’autels des 
chapelles latérales.

Commune de Ségur-le-Château

Atelier 24 architectes,  mandataire

Mission complète [DIA/APS/APD/PRO/EXE/DET/AOR]
300 000 €
500 m2  + Abords de l’église 
2014 - En cours

BET STRUCTURE DESIGN BOX  



ÉGLISE SAINT-LÉGER SÉGUR LE CHÂTEAU [19230]
Avenue du Château
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ATELIER 24
Dans l’ordre de priorité, le programme des travaux s’est concentré sur la restauration 
complète de la couverture de la tour-clocher avec proposition de remplacement à 
l’identique de l’actuelle charpente.
La mise en œuvre d’un système de récupération et d’évacuation des eaux pluviales pour 
l’amélioration de l’état de conservation et de préservation de l’édifice.
Restauration partielle de la charpente et de la couverture de la nef afin d’empêcher 
toutes infiltrations et phénomènes de pourrissement des pièces constitutives de la 
charpente.

Des systèmes de ventilation type outeaux pour la bonne ventilation des combles de la 
nef, de la chapelle nord et du chevet est. La mise en œuvre de nouveaux abats-sons et 
la pose de grilles anti-volatiles afin de participer à l’amélioration de l’état sanitaire de 
l’ouvrage. Réalisation d’une protection efficace en lauzes de schiste au droit des têtes 
de contreforts et des abergements des pignons est et ouest ayant pour objectif d’isoler 
de toute infiltration ces parties de l’ouvrage. Traitement des appuis de baies les plus 
exposées aux intempéries. Reprise des épaufrures ou parties manquantes observées 
au niveau des larmiers séparant les différents étages de la tour-clocher. Réalisation 
d’un drain extérieur en périphérie des murs gouttereaux pour l’assainissement général 
des enduits extérieurs et intérieurs et des maçonneries. Restauration des parties 
intérieures de l’église se rapportant à la mise en œuvre d’enduits de finitions au niveau 
du soubassement des murs périphériques, à l’amélioration du confort et de la sécurité 
de l’ensemble, notamment à travers la mise en œuvre de nouvelles menuiseries (entrée 
principale et entrée façade ouest), la modification du principe d’éclairage et la mise à 
jour des organes de sécurité.

Commune de Saint Eloy les Tuileries

Atelier 24 architectes, mandataire

Mission complète [DIA/APS/APD/PRO/EXE/DET/AOR]
160 000 €
150 m2

2014 - En cours

-



ÉGLISE SAINT-LAURENT SAINT ÉLOY LES TUILERIES [19210]
D46

© Dessin & Photographies - B. Simonet
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ATELIER 24
L’église Saint-Sébastien (inscrite ISMH) a été construite en 1504, en plein coeur de la ville, 
sur un escarpement rocheux, au-dessus d’une crypte du 12ème siècle. L’ancien mur de 
courtine sur lequel s’appuie la sacristie de l’église St Sébastien s’est éboulé au début 
de l’année 2002. Une première campagne d’urgence et de confortation a été réalisée 
au cours de l’hiver 2002- 2003, pour maintenir en place la sacristie qui surplombait 
l’éboulement de la courtine. 

Cette intervention d’urgence a précédé une démarche plus globale de consolidation et 
d’entretien, qui fait suite à un diagnostic et un permis de construire, qui consiste à :
- reconstruire le mur de courtine consolider l’assise du chevet (Tranche ferme)
- stabiliser le chevet sur un rocher friable
- ravaler les façades de l’église
- revaloriser ses abords 
- réviser les couvertures et rénover les zingueries

La seconde campagne de travaux a permis la reconstruction du mur de courtine qui s’était 
éboulé, puis, la troisième campagne de travaux s’est concentrée sur la consolidation 
du rocher sous le chevet et la restauration extérieure du chevet (réfection des enduits, 
révision de la couverture, consolidation du mur de courtine existant). 

Ce phasage complexe a été nécessaire afin de réaliser les travaux en fonction des 
subventions obtenues. 

Commune de Dieulouard

Jacques Fabbri  mandataire
Benjamin Simonet, collaborateur

Mission complète [DIA/APS/APD/PRO/EXE/DET/AOR]
835 000 €
Abords de l’église 
2002-2011

BET STRUCTURE CETOBA  / 
ENDUIT PIERRE DE TAILLE CHANZY PARDOUX
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ATELIER 24
L’église St Mansuy est une œuvre récente, datant de la fin du XIXe siècle. Sur le plan 
cadastral de Nancy, daté de 1872 et actualisé par H.Micault, l’église n’est pas encore 
référencée. Sur le plan d’alignement de 1879, établi par E. Roussel, elle est en place, 
même si elle n’est pas totalement terminée.

Quoique très récent, l’édifice est peu connu et les recherches historiques n’ont pu élucider 
sa conception initiale, car aucune documentation n’a été retrouvée. Seuls quelques 
documents d’archives ont été exhumés par le conseil de Fabrique, dans le grenier de 
l’ancien presbytère (la maison Béthanie).

Ainsi, notre travail principal a été de relever l’édifice en prenant le soin de repérer les 
diverses pathologies apparentes afin de déterminer les causes de ces dégradations 
puis d’y remédier. Fissures, lézardes, perméabilité des parois, infiltrations en toiture, 
remontées capillaires, faiençage des enduits, usures des zingueries, éboulement des 
murs de soutènement ont constitués les indices qui nous ont permis de restaurer l’édifice 
avec un projet pérenne englobant la réfection des toitures, les reprises structurels par 
tirants, la mise en place d’un drain périphérique et le ravalement des façades.

Commune de Nancy

Jacques Fabbri  mandataire
Benjamin Simonet, collaborateur

Mission complète [DIA/APS/APD/PRO/EXE/DET/AOR]
890.000 €
-
2009-2011

BET STRUCTURE CETOBA  
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Maîtrise d'ouvrage : ville de NANCY- Direction du Patrimoine

ÉGLISE SAINT-MANSUY
243, Avenue de la Libération

54000 NANCY
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ATELIER 24
La commune de Metz a fait l’acquisition de Saint-Pierre-aux-Nonnains en 1950. Ce 

site revêt un caractère archéologique, historique et architectural particulièrement 

fort pour les Messins, puisqu’il est la trace concrète des différentes civilisations 

ayant vécu à Metz (Divodurum) depuis l’époque romaine.

Une vingtaine d’année après, la restauration de la basilique de Saint-Pierre-aux-

Nonnains est un succès modéré. En effet, Daniel Gaymard, architecte en chef des 

monuments historiques, nous offre avec cette réalisation un objet architectural, 

archéologique et historique digne d’intérêt, cependant l’édifice reste encore 
trop complexe aux yeux de la majorité des visiteurs. L’accumulation d’un 

vocabulaire architectural très différent sur un même édifice, ajoutée à l’absence 
de signalétique claire rend ce lieu d’exception inaccessible en son ensemble. En 

ce sens, les touristes vont voir la plus vieille église de France sans comprendre 

vraiment l’histoire de ce lieu dans sa totalité.

L’objectif de ce travail était d’améliorer l’aspect didactique de la signalétique 

en travaillant sur des supports visuels contenant des textes explicatifs ainsi que 

des dessins tout en élaborant une promenade architecturale dans et autour de 

la basilique.

Pour ce faire, nous avons réalisé un relevé de l’édifice et établi un diagnostic 
sanitaire et entrepris quelques travaux de rénovations sur les éléments les plus 

fragilisés de l’édifice. 

CEDHEC

Benjamin Simonet,  mandataire

Mission diagnostic / État sanitaire
NC
630 m2

1 mois

-



BASILIQUE SAINT-PIERRE-AUX-NONNAINS METZ [57000]
1, rue de la Citadelle
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ATELIER 24
Réalisation d’une étude de faisabilité pour la reconversion de la basilique Saint-

Vincent de Metz en Moselle (57) en bibliothèque municipale.

Située dans le quartier des îles, la basilique Saint-Vincent est la plus grande 

église de Metz après la Cathédrale Saint-Etienne. L’édifice, de style gothique 
(XIIIème  siècle) pour sa partie la plus ancienne, s’organise autour d’un plan 

en croix latine. La façade monumentale, de style classique a, quant à elle, été 

édifiée pour remplacer l’ancienne tour romane du massif occidental, qui a brulé 
lors d’un incendie au XVIIIème siècle.

L’insertion d’un projet au sein d’un édifice porteur d’une telle histoire n’est 
pas chose facile. Il parait primordial de trouver des solutions ne dénaturant ni 

l’architecture, ni les caractéristiques principales de la basilique ; lieu calme et 

culturel visant à rassembler les gens. 

Corroboré par une analyse urbaine et historique, il nous a semblé opportun d’y 

intégrer une médiathèque. L’idée envisagée pour intégrer un lieu d’apprentissage 

dans un tel édifice reposait sur une structure indépendante, en bois, réversible, 
n’altérant pas le bâtiment.

Au terme de cette étude, le projet est resté sans suite malgré l’adhésion des 

commanditaires.

ENSAN

Jacques Fabbri, mandataire
Benjamin Simonet,  chef de projet

Étude de faisabilité
NC
-
1 mois [2009]

-



BASILIQUE SAINT-VINCENT METZ [57000]
6, place Saint-Vincent

© Dessins & Photographie - B. Simonet



MAITRE D’OUVRAGE

MAITRE D’OEUVRE

TYPE DE MISSION
COÛT DES TRAVAUX
SURFACE TOTALE
ÉTUDE ET RÉALISATION

PARTENAIRES 

ATELIER 24
Restauration et réhabilitation par phases, d’un château du XIXe siècle et de ses annexes 
en lieu d’habitation. Après avoir réhabilité le pavillon Gabriel situé dans la cour d’entrée 
principale, puis après avoir ravalé les façades du château, les travaux se poursuivent 
aujourd’hui par les aménagements des pièces intérieures et la réfection de certaines 
boiseries et plafond.

Privé

Jouve Sazerat Vignaud Architectes, mandataire
Benjamin Simonet,  chef de projet

Mission complète [DIA/APS/APD/PRO/EXE/DET/AOR]
1,2 M €
1800 m2

Phase 1 - 18 mois [2004-2005]
Phase 2 - 25 mois [2010-2013]
ECONOMISTE VOTRUBA 



CHÂTEAU DE COGNERS COGNERS [72310]
Château

© Photographies -  A. Jouve



MAITRE D’OUVRAGE

MAITRE D’OEUVRE

TYPE DE MISSION
COÛT DES TRAVAUX
SURFACE TOTALE
ÉTUDE ET RÉALISATION

PARTENAIRES 

ATELIER 24
Réhabilitation totale de deux maisons médiévales, situées Place Saint-Louis à Metz, 
intégrant la restauration complète des toitures et des façades conformément aux 
prescriptions des architectes des bâtiments de France. 

Devenues instables suite au détournement de la Seille, cet ensemble bâti présentait de 
nombreuses pathologies et a fait l’objet de plusieurs avis de péril. En sus des mesures 
d’urgences nécessaires (étaiements, périmètre de sécurité), le projet architectural 
commença par la consolidation des structures comprenant les interventions suivantes:
- travaux de reprises en sous-oeuvre des fondations par une semelle à empâtement 
désaxé et micro-pieux  pour atteindre les couches géologique marno-calcaires.
- blocage des murs de façades (déversement) par la réfection des planchers intégrant 
des tirants longitudinaux et transversaux. 
- chaînage en béton réalisé sur les deux immeubles en tête des murs. En face extérieur, 
des moellons ont étés disposés en fond de coffrage pour conserver l’aspect traditionnel 
des façades.  

Suite à ces interventions, nous avons reconstitué les toitures à pointes de diamant (pente 
faible), en tuiles canal, en référence aux anciennes toitures; puis à ravaler les façades 
en appliquant un enduit à la chaux de Wassellone, en reprenant les encadrements des 
baies par incrustations d’une résine en béton colorée à la poudre de Jaumont, et en 
remplaçant toutes les menuiseries extérieures par des menuiseries bois identiques aux 
anciennes menuiseries.

Privé [TOLUB / BLADT]

Jacques Fabbri  mandataire
Benjamin Simonet, chef de projet

Mission complète [DIA/APS/APD/PRO/EXE/DET/AOR]
780.000 €
530 m2

32 mois [2008-2011]

BET STRUCTURES LABART 



Epure de Mery, façade rue Tête d'or Epure de Mery, façade place Saint-Louis

Epure de Mery, pilier d'angle du bâtiment
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IMMEUBLE PRIVÉ METZ [57000]
11-13, Place Saint-Louis

© Plan -  Archives départementales de Moselle
© Dessin & Photographie -  B. Simonet



MAITRE D’OUVRAGE

MAITRE D’OEUVRE

TYPE DE MISSION
COÛT DES TRAVAUX
SURFACE TOTALE
ÉTUDE ET RÉALISATION

PARTENAIRES 

ATELIER 24
Réhabilitation de 4 bâtiments du XIXe siècle. Ces derniers furent occupés par le service 
des ressources humaines de l’éducation nationale. La Ville de Paris s’est portée acquéreur 
de cet ensemble immobilier. Le programme retenu pour l’ensemble immobilier fut le 
suivant :  48 logements locatifs sociaux  et un logement de gardien, un local associatif 
ainsi qu’une crèche municipale collective de 30-40 berceaux.

Etude en archives et relevés architecturaux de l’ensemble de la façade néo renaissance 
puis restitution graphique des éléments de modénatures composant les façades sur rue 
et sur jardin.–
Analyse des désordres structurelles et études des pathologies lapidaires. Diagnostic 
et bilan sanitaire complet des structures (façades, charpentes et planchers, type de 
maçonnerie).

Les façades et toitures des immeubles 34 rue de Châteaudun et 27 rue Saint-Lazare étant 
protégées au titre des Monuments Historiques depuis 1977 ainsi qu’une fontaine ISMH 
se trouvant dans la cour intérieure, le projet architectural s’est appliqué à redonner à 
l’ensemble son caractère d’origine tout en respectant les exigences du plan climat Paris 
et les nouvelles normes en matière de qualité environnementale.
L’élaboration du projet de restitution des façades et son exécution a été mené en 
collaboration avec un bureau d’étude structure spécialisé dans les problématiques 
patrimoniales. 
Le suivi de chantier et le pilotage des travaux ont été organisés de manière à renseigner 
régulièrement les services du patrimoine et de conservation (ABF, commission du vieux 
Paris).

RIVP

François Ceria, mandataire
Mathieu Puel,  chef de projet

Mission complète [DIA/APS/APD/PRO/EXE/DET/AOR]
11 M €
6000 m2

14 mois [2009-2011]

BET STRUCTURE /  BET FLUIDES /  ÉCONOMISTE



LOGEMENTS RIVP PARIS [75009]
32-34, rue de Chateaudun / 23-27, rue Saint Lazare

© Photographies -  M. Puel

LOGEMENTS RIVP PARIS [75009]
32-34, rue de Chateaudun / 23-27, rue Saint Lazare

© Photographies -  M. Puel



MAITRE D’OUVRAGE

MAITRE D’OEUVRE

TYPE DE MISSION
COÛT DES TRAVAUX
SURFACE TOTALE
ÉTUDE ET RÉALISATION

PARTENAIRES 

ATELIER 24
Réhabilitation lourde d’un ensemble patrimonial du XIXe siècle et réfection complète 
des façades sur rue et sur cour avec reprise du calepinage existant.

Un rapport faisant le bilan de l’état sanitaire de l’ensemble immobilier a permis d’élaborer 
un cahier des charges des interventions et des actions à mener. Relevés des différents 
matériaux dégradés, études des pathologies (structures, maçonneries, enduits), plan 
d’intervention (relevés architecturaux et restitution) ont étés les étapes nécessaires à 
la réalisation du futur programme d’intervention : Restauration et consolidation des 
ouvrages remarquables et sensibles (pierre de taille en rez de chaussée d’immeuble, 
toiture avec co-visbilité sur la cour de l’Elysée), ravalement des façades avec restitution 
d’éléments disparus ou dégradés (corniches, pilastres engagés) et projet de mise en 
valeur de l’ensemble de l’édifice (remplacement à l’identique des menuiseries extérieures, 
reconstitution des planchers…)

Pour mener à bien cette opération des bureaux d’études techniques et structurel nous 
ont accompagnés durant toutes les phases de la mission.

Privé

François Ceria, mandataire
Mathieu Puel,  chef de projet

Mission complète [DIA/APS/APD/PRO/EXE/DET/AOR]
3 M €
500 m2

16 mois [2008-2009]

BET STRUCTURE /  BET FLUIDES 

MAITRE D’OUVRAGE

MAITRE D’OEUVRE

TYPE DE MISSION
COÛT DES TRAVAUX
SURFACE TOTALE
ÉTUDE ET RÉALISATION 

ATELIER 24

Privé

François Ceria, mandataire
Mathieu Puel,  chef de projet

Mission complète
3 M €
500 m2

16 mois [2008-2009]

RÉFÉRENCE PUEL SIMONET

Réhabilitation lourde d’un ensemble patrimonial du XIXe siècle 
et réfection complète des façades sur rue et sur cour avec re-
prise du calepinage existant.



APPARTEMENTS PRIVÉS PARIS [75008]
24, rue de l’Elysée

© Photographies -  M. Puel

APPARTEMENTS PRIVÉS PARIS [75008]
24, rue de l’Elysée

© Photographies -  M. Puel



MAITRE D’OUVRAGE

MAITRE D’OEUVRE

TYPE DE MISSION
COÛT DES TRAVAUX
SURFACE TOTALE
ÉTUDE ET RÉALISATION

PARTENAIRES 

ATELIER 24
Réhabilitation d’un appartement dans un immeuble inscrit à l’inventaire des Monuments 
Historiques situé place des Vosges à Paris.

Relevés des existants et diagnostic sanitaire des éléments architecturaux et structurels 
de l’ensemble bâti (modes constructifs, pathologies, synthèse des désordres observés).
Analyse des pathologies, identification de leurs causes et projet de restauration :  

- Remise en état des structures porteuses et clavées (mesures d’urgences pour plancher 
haut du rez de chaussée menaçant ruine), reprises des fondations et recomposition 
d’une partie des planchers (haut et bas). 

- Remplacement à l’identique des menuiseries extérieures (châssis de tympan en 
éventail, porte-fenêtre à deux volets…).

- Recherche en restauration des enduits intérieurs et reprise partielle des calepinages de 
pierre pour la réalisation d’un escalier en béton.

- Traitement des pierres intérieures et recherche de compatibilité des matériaux (étude 
des liants existants et mise en œuvre de mortier de restauration)

Privé

François Ceria,  mandataire
Mathieu Puel, chef de projet

Mission complète [DIA/APS/APD/PRO/EXE/DET/AOR]
450 000 €
120 m2

12 mois [2008-2009]

BET STRUCTURE



APPARTEMENT PRIVÉ PARIS [75004]
21, Place des Vosges

© Photographies -  Agence François Céria Architectes



MAITRE D’OUVRAGE

MAITRE D’OEUVRE

TYPE DE MISSION
COÛT DES TRAVAUX
SURFACE TOTALE
ÉTUDE ET RÉALISATION

PARTENAIRES 

ATELIER 24
Réhabilitation d’un ensemble architectural conçu par Lucien Bechmann pour les 
pétroles Jupiter en 1924, en un bâtiment contemporain à usage de bureaux. Travail 
particulier pour la sauvegarde d’éléments patrimoniaux remarquables, mosaïque, stuc, 
verrière, ferronnerie, ascenseur et escalier monumental : réalisation de carnets de détails 
d’exécution et de mise en œuvre de ces ouvrages.

Des plans de synthèse et de coordination avec les différents corps d’états (techniques et 
architecturaux) ont été élaborés en association avec les bureaux d’études et les acteurs 
des enjeux patrimoniaux (commission du vieux Paris, architecte voyer) dans le but de 
respecter et de mettre en valeur, dans le cadre d’un programme privé, l’ensemble de cet 
héritage bâti. L’un des objectifs de cette opération résida certes dans la mise en valeur 
et la protection de ce patrimoine architectural, tout en respectant les demandes de la 
maîtrise d’ouvrage en matière de programmation et de gestion des coûts. 

Les recommandations environnementales ont également été intégrées dans le 
programme de réhabilitation, en veillant à ne pas dénaturer l’esprit du bâtiment et ses 
qualités intrinsèques.  La démarche de projet a pris en considération l’insertion complexe 
dans le bâti parisien et ses exigences en matière de règles d’urbanismes et des normes 
handicapés. Cette opération illustre la mise en relation aujourd’hui nécessaire et subtile 
entre les enjeux patrimoniaux et les nouvelles exigences en matière de sécurité, de 
normes et d’environnement. 

Le résultat obtenu a pu voir le jour grâce aux différentes actions et volontés de plusieurs 
disciplines (ABF, Commission vieux Paris, BET, architectes, maîtrise d’ouvrage)

CONSTRUCTA

François Ceria, mandataire
Mathieu Puel,  chef de projet

Mission complète [DIA/APS/APD/PRO/EXE/DET/AOR]
10 M €
5000 m2

14mois [2005-2007]

BET STRUCTURE /  BET FLUIDES /  ÉCONOMISTE



BUREAUX PARIS [75008]
58 bis, rue de la Boétie

© Photographies -  M. Puel



MAITRE D’OUVRAGE

MAITRE D’OEUVRE

TYPE DE MISSION
COÛT DES TRAVAUX
SURFACE TOTALE
ÉTUDE ET RÉALISATION

PARTENAIRES 

ATELIER 24
Réhabilitation complète d’un hôtel particulier datant du XIXe en immeuble de bureau 
d’une surface de 1500 m2 afin d’y installer le siège social d’une compagnie financière. 

Réparations, adaptation aux technologies modernes, aux normes d’accessibilité et 
normes environnementales dans le cadre d’un projet global de mise en valeur d’un 
patrimoine existant. Remplacement complet des menuiseries extérieures, de la toiture 
(intégration d’une verrière), restitution de la marquise du perron,  remise en état des 
éléments de décor intérieur (lambris de revêtement, cimaises) et intégration d’un 
ascenseur au sein de la trémie de l’escalier monumental.

Projet d’aménagement paysager côté jardin en relation avec le projet architectural.

EPI

François Ceria,  mandataire
Mathieu Puel, chef de projet

Mission complète [DIA/APS/APD/PRO/EXE/DET/AOR]
4 M€
1500 m2

12 mois [2007-2008]

BET STRUCTURE /  BET FLUIDES /  ÉCONOMISTE /
PAYSAGISTE 



BUREAUX PARIS [75016]
6, Avenue d’Iéna

© Photographies -  M. Puel



MAITRE D’OUVRAGE

MAITRE D’OEUVRE

TYPE DE MISSION
COÛT DES TRAVAUX
SURFACE TOTALE
ÉTUDE ET RÉALISATION

PARTENAIRES 

ATELIER 24
La faïencerie de Niderviller fut fondée en 1735. Son implantation est principalement 
due à la proximité de la forêt vosgienne ainsi qu’à la présence d’argile. Au XVIIIème 
siècle, Niderviller tiens sa réputation de sa production de luxe, rivalisant auprès d’une 
clientèle raffinée avec les faïenceries de Strasbourg, de Sceaux ou de celles de l’empire 
germanique. 

En 2009, la municipalité a commandité Monsieur  Fabbri pour réaliser la conception 
et la réalisation d’un projet de transformation des anciens ateliers d’enfournement en 
écomusée, en partenariat avec la faïencerie de Nidervillers qui est toujours en activité, 
et avec le musée de la faïencerie de Sarrebourg. 

Le projet débuta  sur les constructions existantes afin de poursuivre les efforts de 
préservation de la commune. C’est dans ce cadre que nous avons entrepris des mesures 
conservatoires, sur les bâtiments inscrits, et que nous avons traiter les abords immédiats 
dans l’enceinte du site. Les constructions concernées par cette première phase de travaux 
étaient les deux fours émaux encore en place et les anciennes salles d’enfournement. 

Les bâtiments alentours, totalement en ruine, tenant à l’aide de butons, ont quant à 
eux fait l’objet d’une restructuration plus globale durant laquelle nous avons reconstruit 
les volumes des bâtiments originels afin d’y accueillir: un musée, un restaurant et une 
annexe de la mairie. 

Communauté de commune de la Vallée de la Bièvre

Jacques Fabbri, mandataire
Benjamin Simonet,  chef de projet

Mission complète [DIA/APS/APD/PRO/EXE/DET/AOR]
2,7 M €
840 m2

18 mois [2009-2010]

BET STRUCTURE CETOBA  



LES FAIENCERIES NIDERVILLER [57565]
2, rue de la Faiencerie

© Dessin - B. Simonet
© Photographie - J. Fabbri



MAITRE D’OUVRAGE

MAITRE D’OEUVRE

TYPE DE MISSION
COÛT DES TRAVAUX
SURFACE TOTALE
ÉTUDE ET RÉALISATION

PARTENAIRES 

ATELIER 24
Les anciens Haras Nationaux occupent un site privilégié dans la ville de Strasbourg: en 
bordure des anciens remparts médiévaux et à proximité de l’hôpital civil. 

La reconversion des haras de Strasbourg inclut un programme de formation et d’accueil 
d’entreprises spécialisées dans les hautes technologies chirurgicales. Le projet devait  
également abriter une pépinière d’entreprises un hôtel et un restaurant. Ce sont les 
architectes Denu et Paradon qui ont reçu l’assentiment du Maître d’Ouvrage. Toutefois, 
les haras sont classés en partie au titre des monuments historiques et la DRAC a souhaité 
que ces derniers s’associent avec un architecte du patrimoine afin de veiller à ce que le 
projet de réutilisation soit réalisé avec le souci constant de la préservation et de la mise 
en valeur des constructions existantes, tant dans l’expression architecturale que dans les 
techniques de mise en oeuvre.

C’est dans ce contexte que nous avons réalisé les travaux suivants :

oeuvre, concernant les parties classées,

IRCAD

J. Fabbri & Denu et Paradon, co-mandataire
Benjamin Simonet,  collaborateur

Mission diagnostic & suivi patrimonial
180.000 €
-
20 mois [2009-2010]



HARAS NATIONAUX STRASBOURG [67000]
23, rue des Glacières

© Photographies -  B. Simonet



MAITRE D’OUVRAGE

MAITRE D’OEUVRE

TYPE DE MISSION
COÛT DES TRAVAUX
SURFACE TOTALE
ÉTUDE ET RÉALISATION

PARTENAIRES 

ATELIER 24
Rénovation de l’ensemble PLEYEL, construit en 1927 par Auburtin. Rénovation de la 
salle de concert, création d’un grand foyer, aménagement de 6 niveaux de plateaux de 
3000m2 livrés en blanc. Restauration des éléments décoratifs des années trente.

Les grandes orientations qui ont menés aujourd’hui à l’élaboration du projet de 
rénovation sont les suivantes : 
 - dédier la Salle Pleyel à la musique symphonique et donc y développer une     acoustique 
d’excellence.
 - accueillir deux orchestres résidents et recevoir également d’autres formations
 - assurer aux artistes et au public le plus grand confort

Ce projet de rénovation de la salle Pleyel, vise à donner à Paris une salle de concert 
de qualité internationale, tant pour le public que pour les artistes tout en préservant 
et mettant en valeur les qualités architecturales et patrimoniales de cet ensemble 
emblématique des années trente.

Pendant dix-sept mois, la rénovation de la salle Pleyel a mobilisé une trentaine 
d’architectes, ingénieurs, et techniciens, et une centaine d’ouvriers. L’agence FCA dont je 
fus l’un des proches collaborateur a conçu le projet et déposé le permis de construire en 
travaillant étroitement avec la ville de Paris et les architectes des bâtiments de France, 
une partie de la salle étant inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments 
historiques. L’approche du chantier et du projet a marié un design épuré et grandiose 
retrouvé, aux nécessités techniques, acoustiques et réglementaires de la nouvelle salle 
de concert. Le cabinet acoustique ARTEC a défini les nouveaux principes acoustiques de 
la salle en l’adaptant aux exigences patrimoniales, techniques et règlementaires.

IDSH, cité de la musique

François Ceria, mandataire
Mathieu Puel,  chef de projet

Mission complète [DIA/APS/APD/PRO/EXE/DET/AOR]
33 M €
14000 m2

20 mois [2004-2006]

BET STRUCTURE /  BET FLUIDES /  ÉCONOMISTE /
ACOUSTICIEN [ARTEC] 



SALLE PLEYEL PARIS [75008]
252, rue du Faubourg Saint Honoré

© Photographies -  Agence François Céria Architectes

La difficulté résida également au niveau de la réalisation: 
l’édifice, à l’exception d’une partie du hall et de la coque 
d’origine, a été intégralement curé et reconstruit. 

Pour mener cette opération à bien, les étapes suivantes 
auront fait l’objet d’une attention particulière :

- Études préalables à la restauration d’édifices protégés.

- Recherche et analyse documentaire.

- Retracer l’évolution architecturale et technique de l’édifice.

- Évaluation patrimoniale de l’édifice.

- Étude et relevé de l’état sanitaire des parties les plus 
remarquables.

- Analyse des pathologies et identification de leurs causes.

- Restauration et consolidation des ouvrages remarquables 
et protégés.

- Restitution d’éléments disparus.



MAITRE D’OUVRAGE

MAITRE D’OEUVRE

TYPE DE MISSION
COÛT DES TRAVAUX
SURFACE TOTALE
ÉTUDE ET RÉALISATION

PARTENAIRES 

ATELIER 24
Le Bon Marché est un grand magasin parisien qui a vu le jour au début du XIXème siècle. 
D’architecture remarquable, les deux bâtiments appartenant au Bon Marché sont 
intégrés dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur du septième arrondissement 
de Paris.

L’agence travaille actuellement en partenariat avec les équipes du service architecture 
du Bon Marché à l’élaboration d’une part d’un projet général de mise en conformité, 
tant d’un point de vue de l’accessibilité que de la sécurité; et d’autre part, de mise 
en valeur du bâtiment en révélant l’architecture métallique (verrière, façades, etc.) si 
caractéristique du lieu. Ces interventions ont pour but de magnifier l’édifice et d’attirer 
le public à visiter les différent espaces de ventes.

Afin de permettre la réalisation de ce projet, nous avons réalisé l’ensemble des demandes 
administratives (permis de construire, déclaration préalable, etc.) et nous avons établi 
les dossiers de consultation des diverses phases de travaux.
 

LE BON MARCHÉ  Maison Aristide BOUCICAUT

Atelier 24 Architectes

Mission partielle [DIA/APS/APD/PRO/DCE]
65 M €
51 188 m2

2013  - en cours

BET STRUCTURE PHEULPIN /  BET FLUIDES  OCI /  
ÉCONOMISTE COGEBAT



LE BON MARCHÉ PARIS [75007]
24, rue de Sèvres

© Photographies -  Atelier 24 Architectes



MAITRE D’OUVRAGE

MAITRE D’OEUVRE

TYPE DE MISSION
COÛT DES TRAVAUX
SURFACE TOTALE
ÉTUDE ET RÉALISATION

PARTENAIRES 

ATELIER 24
Réalisation d’une zone de protection du patrimoine  architectural, urbain et paysager de 
la ville de Mouzon, située dans les Ardennes. 

Mouzon, ville d’Histoire aux portes des Ardennes françaises, est la première ag-

glomération que rencontre la Meuse après son entrée dans le département. La 

vieille ville est enserrée dans une île entre la Meuse et le canal. C’est là que se 

découvrent les richesses historiques et architecturales de la ville avec l’Abbatiale 

gothique du XIIIème siècle, l’Abbaye avec son cloître et ses jardins à la Française 

et tout son environnement de qualité : place de l’abbaye, hôtel de ville, tour/

porte de Bourgogne, remparts.

L’objectif de ce document d’urbanisme a été d’assurer la protection du patri-

moine paysager et urbain et  de mettre en valeur des quartiers et sites à proté-

ger pour des motifs d’ordre esthétique ou historique, tout en ayant l’ambition 

d’améliorer la notion de champ de visibilité en lui substituant un périmètre in-

telligent. Ainsi nous avons élaboré un rapport de présentation, des documents 

graphiques délimitant les zones ainsi qu’un réglement. 

Commune de Mouzon

Jacques Fabbri, mandataire
Benjamin Simonet,  chef de projet

Mission complète
80 000 €
-
24 mois [2008-2010]

-



04/02/2010

LIMITE DE LA Z.P.P.A.U.P.

(limite communale)

LIMITE DES ZONES

LIMITES DES SOUS-

ZONES

ESPACES

EXTÉRIEURS

Jardins et cours remarquables à

conserver ou à restaurer, dont la

structure, la composition et la

topographie ne peuvent être

modifiées.

Atelier

Patrimone & Paysage

6, rue de Paris

57000 METZ

Tel : 03.87.30.56.40

Fax : 03.87.30.03.81

Jacques Fabbri

 architecte du patrimoine

Alain Conge

 paysagiste d.p.l.g.

BÂTI

Constructions classées ou inscrites

à l'I.S.M.H.

Immeuble ou partie d'immeubleà
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PARTENAIRES 

ATELIER 24
Étude pour la réalisation d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine 
de la ville de Verdun, située dans la Meuse.  Cette dernière nous a permis de travailler sur 
l’histoire d’une ville, ses caractéristiques, de définir des typologies de bâti, d’établir des 
fiches immeubles avant de réaliser un plan réglementaire de protection.

L’objectif de ce travail est de révéler l’identité du patrimoine Verdunois à travers une 
analyse fine et détaillée des bâtiments et des sites existants. 

Réalisée dans le cadre de la formation de l’école de Chaillot en option «ville et territoire», 
ce travail a été exposé durant l’exposition des 125 ans de l’école de Chaillot à la cité de 
l’architecture et du patrimoine à Paris.

CEDHEC

Benjamin Simonet,  mandataire

Étude 
NC
-
Phase 1 - 18 mois [2011-2012]
Phase 2 - Suspendue
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ATELIER 24  [ANNEXES]
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Architecte DPLG
Architecte du Patrimoine
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Architecte HMONP
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MATHIEU PUEL CURRICULUM VITAE

ÉTAT CIVIL 

PUEL Mathieu

Né le 29-10-1975 à Toulouse (31)

FORMATION & DIPLÔMES

2011-2013      Centre des hautes études de Chaillot - Paris    
  Titulaire du DSA mention “Architecture et Patrimoine”

2010-2012   Ecole supérieure nationale d’architecture - Toulouse    
  Architecte diplômé par le gouvernement

2008-2009   Universita degli studi ROMA TRE - Rome    
  Année de spécialsation en patrimoine

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

2011 - ...      Association avec Atelier 24 Architectes - Paris (75)
  Architecte du Patrimoine

Rénovation intégrale du grand magasin “le bon marché”  (Paris, VIIe arrondissement)
Etudes pour la réalisation d’un hôtel dans la Samaritaine (Paris, Ie arrondissement)
Réhabilitation d’une boutique Berluti en secteur sauvegardé (Paris, VIIe arrondissement)
Restauration d’appartements privés à Paris (75)
Concours pour la création d’une AVAP à Trouville-sur-Mer (14) 
Concours pour la réhabilitation de deux hôtels particulier à Paris (75)
Réhabilitation d’une boutique Louis Vuitton dans un grand magasin parisien (75)
Réhabilitation d’une façade « post-haussmannienne » sur rue et remplacement complet 
de la toiture (brisis, terrassons, lucarnes et verrières) 
Réhabilitation d’un atelier de conservation et de restauration de tapisseries anciennes à 
Colombes (92) 

2003-2011   Agence François Ceria Architectes - Paris (75)  
              Collaborateur / Chef de projet

Rénovation de l’ensemble PLEYEL, construit en 1927 par Auburtin, à Paris (75)  
Réhabilitation de 4 bâtiments du XIXe siècle en  logements sociaux à Paris (75) 
Réhabilitation d’un ensemble architectural de 5000m2, conçu par Lucien Bechmann, en 
un bâtiment contemporain à usage de bureaux à Paris (75) 
Réhabilitation complète d’un immeuble du XIXe situé devant le palais de l’Elysée (75) 
Réhabilitation complète d’un immeuble de bureau de 1500m² pour installer le siège 
social d’une compagnie financière à Paris (75) 
Réhabilitation d’un appartement de 120 m2 place des Vosges (75) 
Réalisation d’une villa à Aix en Provence (83)  

2002-2003   Atelier Christian de Portzamparc - Paris (75)
   Dessinateur/Projeteur 

Elaboration du dossier de permis de construire et suivi de chantier du siège du journal 
Le Monde à Paris (75)   













BENJAMIN SIMONET CURRICULUM VITAE

ÉTAT CIVIL 

SIMONET Benjamin

Né le 19-04-1987 à Metz (57)

FORMATION & DIPLÔMES

2012-2013      Ecole supérieure nationale d’architecture - Nancy   
  Habilité à exercer la Maîtrise d’Oeuvre en son Nom Propre

2010-2012   Centre des hautes études de Chaillot - Paris     
  Titulaire du DSA mention “Architecture et Patrimoine”

2008-2009   Ecole supérieure nationale d’architecture - Nancy    
  Titulaire du diplôme d’état d’architecte

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

2013 - ...      Association avec Atelier 24 Architectes - Paris (75)
  Architecte du Patrimoine

Rénovation intégrale du grand magasin “le bon marché”  (Paris, VIIe arrondissement)
Etudes pour la réalisation d’un hôtel dans la Samaritaine (Paris, Ie arrondissement)
Élaboration d’une AVAP sur la ville de Verdun (08) 
Restauration d’appartements privés à Paris (75)
Concours pour la rénovation du château d’Haussonvile (54)
Concours pour la création d’une AVAP à Auray (56) 

2010-2013       Jouve Sazerat Vignaud Architectes - Paris (75)   
            Agence d’Antoine Jouve (D.E.S.C.H.M.A.)
              Collaborateur / Chef de projet

Participation de l’esquisse à la phase projet et élaboration d’un dossier de permis de 
construire pour une fondation d’art contemporain à Porquerolles (83)
Restauration d’un château privée à Cogners (80) 
Étude, réalisation et chantier d’un hall place Vendome (75) 
Etude, réalisation et chantier d’une maison de gardien au haras de Héroussard (14) 
Maintenance du murs des noms du Mémorial de la Shoah (75)
Maintenance du musée de la chasse et de la nature à Paris (75)
Restauration d’appartements privés à Paris (75)

2009-2010   Atelier Patrimoine & Paysage - Metz (57)
  Agence Jacques Fabbri (D.E.S.C.H.M.A.)
   Collaborateur / Chef de projet

Élaboration d’une ZPPAUP sur la ville de Mouzon (08) 
Participation à l’étude d’une ZPPAUP sur la ville de Scy-Chazelles (57)
Création d’un musée / restaurant dans les anciennes faienceries de Nidervillers (57) 
Réalisation d’un diagnostic des haras nationaux de Strabourg (67) 
Création d’un lotissement d’habitations privées à Mey (57)
Suivi de chantier de travaux de reprise en sous oeuvre de l’église Saint-Sébastien de 
Dieulouard (54)

2008-2009   Maison de l’architecture de Lorraine - Nancy (54)   
            Guide touristique
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