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PREMIERE PRATIQUE
S’investir, réalité du métier, professionnel, objectif, urbain, architecte, se projeter, début, ancien,
interopérabilité, BIM, agence, observation, faiblesse, café, paysage,
interaction, échange,
projet, idée, rencontre,
équipe,modification,
concours, application,
technique, évolution,
communication, comprendre, archicad, solution,
pratique, maquette, orientation, construction, rénovation, chantier, habiter, logement, créativité, ensemble, étude, responsabilité, compromis.
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INTRODUCTION
Ce stage m’a permis de découvrir le travail au sein d’une agence d’architecture. J’ai
choisi en particulier cette agence, car je connaissais déjà les membres de l’équipe.
L’enjeu de ce stage était donc de découvrir un nouvel univers professionnel et d’élargir mes compétences. Je m’attendais, durant mon stage, à voir quelques aspects du
projet que l’on n’aborde jamais à l’école comme le côté administratif, le côté relationnel entre l’architecte et les acteurs et le côté budgétaire.
Ce stage a été une expérience humaine et professionnelle enrichissante ou j’ai pu
découvrir la réalité du métier et voir le fossé entre l’enseignement théorique et la pratique du métier.
Mais alors est-ce que les études nous préparent réellement au métier d’architecte ?
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L’AGENCE

STÉPHANE JOSEPH ET STÉPHANE ELYSÉE ARCHITECTE

Membres de l’agence
Lauriane à gauche, Stéphane Joseph, Stéphane Élisée et moi

Installé dans le quartier de Mazargue cette petite agence compte trois architectes: Stéphane
Joseph , Stéphane Elisé ,et Laurianne Zami tous diplômés de l’école l’École Nationale Supérieure d’architecture de Marseille. Tous les ans elle réalise 30000€ de travaux grâce à un marché
constitué de 90% de commandes privés (maison individuelle, et réhabilitation) et de 10% de
commande publique.
Stéphane J. et Stéphane E. ont commencé à travailler ensemble de 2002 à 2005 en tant qu’employés pour un promoteur, mais ils décident d’arrêter pour lancer en 2005 leur propre agence.
Ils travaillent dans un rayon défini par Marseille, Toulon, Avignon.
Il y a quatre postes informatiques et une imprimante dans l’agence.
Chaque membre de l’agence travaille sur une un projet séparément. C’est au moment de la
conception, de l’esquisse que tout le monde se rassemble pour échanger. Les architectes travaillent de façon à être en étroite collaboration avec les clients. Ils sont là pour cibler et réaliser
les demandes des clients dans la mesure où tous les éléments constituant le projet (budget,
normes, choix des matériaux) forment un ensemble cohérent.
Ils ont énormément de retours sur leurs projets. Ces retours viennent des clients, mais aussi des
entreprises qui travaillent sur les chantiers.
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Intérieur de l’agence
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RÉAMÉNAGEMENT COMPLET D’UNE VILLA
Marseille

VILLA H
Aubagne
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VILLA L
Aix en Provence

IMMEUBLE DE 3 LOGEMENTS
Andoume
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LE STAGE

DÉCOUVERTE ET INTÉGRATION

Pendant 4 semaines, j’ai collaboré avec les
membres de l’agence pour mener à bien trois
projets différents que je présenterai par la
suite. Ces trois projets m’ont permis de voir la
réalité et la variété du travail en agence. Malheureusement, je n’ai pas eu l’occasion de faire
des visites de chantiers, car tous les projets en
cours étaient soit en phase de conception ou
déjà livré. J’ai pu rencontrer certains acteurs
(clients, fournisseurs, entrepreneurs) et voir les
interactions avec les architectes. Je présenterai l’évolution de mon implication sur les trois
projets chronologiquement.
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La technique , la pratique
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DÉCLARATION PRÉALABLE
SAINT-CYR-SUR-MER

Pendant 4 semaines, j’ai collaboré avec les membres
de l’agence pour mener à bien trois projets différents
que je présenterai par la suite. Ces trois projets m’ont
permis de voir la réalité et la variété du travail en
agence. Malheureusement, je n’ai pas eu l’occasion
de faire des visites de chantiers, car tous les projets
en cours étaient soit en phase de conception ou déjà
livrés. J’ai pu rencontrer certains acteurs (clients, fournisseurs, entrepreneurs) et voir les interactions avec les
architectes. Je présenterai l’évolution de mon implication sur les trois projets chronologiquement.

Existant

Existant

Façade sud-est

Avant de commencer l’esquisse du
projet, il est important de vérifier le
plan local d’urbanisme (PLU) qui fixe
les règles d’occupation et d’utilisation du sol. Dans notre cas, j’ai dû
vérifier. Les pièces d’une déclaration
préalable sont réglementées par un
Cerfa qui exige les pièces à fournir
pour la constitution du dossier :

Le dossier d’une déclaration préalable est constitué de pièces nécessaires à la compréhension
du projet:
-Un plan de masse coté dans les 3 dimensions.
-Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain.
-Un plan des façades et des toitures existantes et projetées.
-Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications
projetées.
-Une photographie permettant de situer le terrain dans l’environnement proche et lointain.
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À partir de photos et d’image satellite, et du relevé
fait par Stéphane E. j’ai modélisé et dessiné les plans,
coupes existantes et projetées sur Archicad. La hauteur du toit dépend de la surface crée (hauteur min
de 1m80) elle ne doit pas excéder 40 m².

Ce premier projet, il m’a permis de me
plonger dans la partie administrative
d’un projet en architecture.

La deuxième partie consista à réaliser les pièces
constituant la déclaration préalable. L’agence signe
son travail à travers une la mise en page que j’ai du
suivre.
Pour les archives de l’agence, j’ai dû transmettre le
travail fini à Stéphane E. en dwg.
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ESQUISSE D’UN PROJET
RÉNOVATION D’UN CORPS DE FERME A HYÈRES

En plus de la déclaration préalable au bout de la deuxième semaine, un deuxième projet m’a été confié.
Ce projet consiste à la rénovation d’un corps de ferme
acquis par Yann-Loic, chef de projet dans une entreprise
d’aménagement d’espaces professionnels. Il décide
d’acheter une ferme, de l’aménager pour qu’il puisse y
vivre avec sa famille. Le projet se situe à Hyères sur une
copropriété de 860 m². La particularité du projet est une
pièce au premier étage appartenant à la propriété voisine mitoyenne. Il a fait appel à l’agence pour la modification des ouvertures (donc un ravalement de la façade),
B
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la réflexion des toitures et l’aménagement intérieur. Ma tache a été de
réaliser les plans d’esquisses et les
plans d’exécution.
J’ai d’abord modélisé sur Archicad
la ferme en utilisant comme base
le relevé du géomètre. Puis après
s’être imprégné du projet, il a fallu
commencer l’esquisse. Yann-Loic
n’est pas un client lambda, il travaille
dans un milieu où il s’est familiarisé

Plan du RDC (Géomètre)

avec la perception et la conception de l’espace. Il est
donc arrivé avec un plan et des idées précises. Son plan
faisait abstraction de toutes les contraintes techniques
(au niveau des éléments porteurs). Pour commencer,
mon premier réflexe a été de commencer l’esquisse avec
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À ce stade, j’ai dû développer une
pensée constructive. Chaque épaisseur a son importance et soulève
des questionnements: quel matériau
? Quel prix ? Comment cela tient ? Et
surtout est ce que cela a du sens ?
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un crayon et du calque. La ferme
possède trois niveaux et Yann-Loic
souhaite en faire deux. Il a spécifié
sur son plan la création d’une verrière, donnant sur le jardin (donc au
nord) au niveau de la remise 4 (en
rouge) . Il veut que son séjour soit
séparé de la cuisine par une cloison
vitrée et que la HSP de son séjour
soit importante.

Coupe AA (Géomètre)
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Comme un employer de l’agence j’ai du commencer à esquisser seul le projet encadré par Stéphane J. Le plan de
Yann contenait des erreurs d’incohérence sur la disposition et
le lien entre les espaces. C’est pour cela qu’il est venu demander l’aide d’un architecte pour agencer ces idées avec les
contraintes techniques.

Ma position en atelier et face à
un client est differente. Un architecte doit pouvoir mettre à
disposition ces connaissances
pour guider ces clients.

J’ai utilisé une fonctionnalité qu’à l’heure actuelle je n’avais
jamais eu l’occasion d’exploiter: l’option Rénovation sur Archicad. Cet outil permet de produire des plans de démolition
et visualiser facilement les états de du projet: Démolition ou
Démolition construction.

Plan de démolition (Jaune)

3D Démolition, Construction

Plan de Démolition (Jaune)/Construction (Rouge)

Il y a eu beaucoup d’échanges entre YannLoic et moi. Je lui ai proposé plusieurs version du projet sous forme d’une mise en
page. Il l’a imprimé et après discutions avec
sa femme est venu a l’agence. On a tous
discuté et mit d’accord sur les modifications
à apporter sur le æprojet. Au fil du temps
Stéphane J. m’a accordé plus de responsabilités. Au début, les échanges se faisaient
via Stéphane J. Puis les échanges se sont fait
directement entre Yann-Loic et moi par mail.

Pour exprimer les propositions, j’ai favorisé
les images de rendu. L’intérêt des rendus
photoréaliste est de pouvoir donner un
aperçu de l’espace à des sujets lambda,
car les documents classiques comme
les plans et coupes ne suffisent pas à la
compréhension de l’espace. Au fur et à
mesure, lors de nos échanges, Yann-Loic
demandait des choses de plus en plus
précises comme l’illustre ce plan. (HSP)
Ludgi Dracon
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Mon objectif, sur ce projet était de produire les
plans d’exécutions et de démolitions, car cela
faisait partie des choses que je n’avais jamais
encore faites à ce jour. Malheureusement, je
n’ai pas pu arriver à cette phase par manque de
temps. C’est donc Laurianne qui s’en est chargé
après mon départ. J’ai dû lui transmettre tout le
travail (Archicad, 3D, plans, coupes) que j’avais
fourni pour qu’elle puisse continuer à travailler
sur le projet.

Après cette expérience, j’ai réalisé que l’interopérabilité est une chose importante dans
une agence. Le transfert entre deux logiciels
différent, peu importe le format, engendre
une perte d’information sur le projet. Ceci ne
sera pas négligeable dans quelques années
lorsque nous serons tous obligés de travailler en «BIM».

Proposition 1 - Salle à manger, Cuisine

Proposition 2 - Salle à manger, Cuisine
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RAVALEMENT DE FAÇADES
RÉSIDENCE LA TOUR D’AYGOSI

La résidence d’Aygosi à Aix-en-Provence est un lotissement de copropriété. Les bâtiments ont
eu besoin d’être isolés, enduits et peints. L’agence a été contactée pour ravaler les façades de la
propriété. Afin de valider les choix esthétiques par la copropriété le cabinet se devait de produire des images du projet.
Pour produire ces images, j’ai récupéré les façades dessinées par Laurianne pour ensuite modéliser la parcelle 258
(image ci-contre) sur Archicad. Un architecte travaille avec
des fournisseurs qui proposent des produits qui sont le cas
présent : des panneaux (HPL compact) de façade décorative
appelée Fundermax et le STONE PANEL, panneau de revêtement en pierre. Une fois la modélisation terminée, il a fallu
appliquer les textures, là encore on utilise les références des
fournisseurs. Pour produire ces images j’ai utilisé Archicad,
car il possède le moteur de rendu de cinéma 4D. Ce moteur
est très performant et permet de reproduire des conditions
d’ensoleillement quasiment exactes que la réalité.

3D - Archicad
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Image du fournisseur

Image normal

3D (Crazy Bump)

Pour créer cette texture à partir de l’image du fournisseur, j’ai utilisé un logiciel (Crazy bump). Il
permet à partir de produire l’image «normal» nécessaire pour la perception 3D d’une texture.
Car l’étape d’après consiste à faire des insertions à partir des photos que Laurianne a prises. Une
fois le point de vue choisi dans Archicad, les réglages d’ensoleillement fais, le rendu terminé, le
travail postproduction commence dans Photoshop. Pour rentre l’image réaliste il faut travailler
les raccords entre le rendu et la photo réelle, la lumière et les contrastes. Il est important que les
images soient de qualité, elle communique les ambiances voulues par les architectes.
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Photo - Existant - Bâtiment B

Photomontage -Projet - Bâtiment B

Photo - Existant - Bâtiment D

Photomontage -Projet - Bâtiment D
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Passage couvert - Nord

Passage couvert - Sud

Projet passage couvert - Nord

Projet passage couvert - Sud

Ludgi Dracon

Entre le bâtiment D et E se trouve un passage couvert. La copropriété souhaite créer un local poubelle tout en gardant le passage. Mon
travail a été de produire des documents technique et graphique du
projet de réhabilitation à partir du relevé de Stéphane J.. Ce passage
doit être ventilé, c’est pour cela que l’on a opté pour des portes et
cloisons en résille métallique. Le défi technique que j’ai rencontré sur
ce mini-projet est cette résille. N’existant pas sur Archicad, j’ai dû créer
la texture à partir de l’image du fournisseur.
Chaque projet d’architecture propose de relever des défis. Des défis
informatiques, techniques ou esthétiques. Je me suis rendu compte
que dans ce métier, il y a une nécessité de s’adapter à tout moment à la
demande et à la situation.

Ludgi Dracon
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AU FINAL
CONCLUSION

Les enseignements relatifs au projet, mais pas
seulement préparent effectivement au métier
d’architecte. Par exemple, les compétences acquises en cours de théorie du projet et en atelier
de projet m’ont permis de participer activeme
nt à la recherche de solutions concrètes de projet, en travail d’équipe. Je considère que cette
capacité acquise grâce à la formation initiale me
permettra de m’adapter dans n’importe quelle
agence d’architecture, en prenant bien sûr en
compte les autres efforts indispensables pour y
arriver. Je considère que cette capacité acquise
grâce à la formation initiale me permettra de
m’adapter dans n’importe quelle agence d’architecture, en prenant bien sûr en compte les autres
efforts indispensables pour y arriver. La formation à la réalité du métier est le but d’un stage
en agence. Pour ma part, outre tout ce qu’il m’a
appris, il m’a surtout amené à me questionner,
sur mon avenir et à questionner ce que je pense
de l’architecture. Mais il m’a surtout mis en face
d’une réalité que j’appréhende avec humilité et
confiance.
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