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Présentation de l’agence 

JEAN-MICHEL REYNIER ARCHITECTE est une agence d’architecte revendiquant plus de 25 ans 
d’expérience en matière d’architecture, pour des opérations tant publiques que privées. Tout 
d’abord collaborateur de l’agence Jean Nouvel, Jean-Michel Reynier intègre ensuite l’agence Brunet 
/ Saunier en tant que chef de projet pendant 12 ans. En 2004 il crée l’agence BRS Architectes 
avec deux autres architectes. Il met fin à son association en 2014 et inaugure une nouvelle forme 
de structure partenariale autour de Jean-Michel Reynier architecte. L’agence est organisée en 
réseau ouvert de partenaires architectes et bureaux d’études avec lesquels les collaborations 
sont régulières. A travers son savoir-faire en architecture et en urbanisme l’agence JEAN-MICHEL 
REYNIER ARCHITECTE a participé à la conception et réalisation de nombreux bâtiments dans divers 
domaines : culturel, enseignement, administratif, laboratoires mais aussi dans le cadre d’opération 
urbaines.

Jean-Michel Reynier a tout au long de ces années participé à de nombreux jurys d’architecture.
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 Approche

Chaque projet est singulier, ce qui le caractérise, ce sont les lieux, les 
programmes, les objectifs du maître d’ouvrage. Notre volonté, à travers 
le projet architecturale et urbain, est de corréler l’espace géométrique et 
matériel avec l’espace sensoriel et social, faire naître un “Genius Loci”. 

L’approche architecturale implique l’observation du territoire, de son sens. 
Elle nécessite l’écoute des acteurs, l’analyse et la synthèse de l’ensemble 
des éléments concourants. Artisans de la synthèse, partenaires de tous les 
acteurs du processus de la construction, nous promouvons la nécessité 
d’un travail d’équipe, gage de qualité au service de la réussite du projet, 
dans le respect des délais et du budget alloué. Concertation et dialogue 
sont pour nous facteurs de réussite. 

Elle vise à organiser de manière cohérente les éléments constitutifs 
essentiels du programme : le contexte urbain, la fonctionnalité, la qualité 
de l’espace, de la lumière, des matériaux, de l’ambiance sonore, le rapport 
à l’environnement. L’architecture résulte non pas, d’une posture de style 
prédéterminée, mais d’une interprétation adaptée dont l’organisation 
spatiale garantit la fonctionnalité et l’efficience. Cette caractéristique, 
exclusive à chaque projet, permet de révéler harmonieusement les 
qualités du contexte et du territoire investi.

Elle a pour objectif d’accompagner les changements sociétaux, qu’ils 
soient économiques, culturels, environnementaux, et contribuer ainsi à 
la qualité de vie des utilisateurs. Nous mettons en avant la réflexion sur 
le devenir, la transformation et l’adaptation des lieux aux besoins futurs, 
bases d’un investissement durable. 

Elle insère dès l’origine la démarche de développement durable. 
L’approche bioclimatique, les systèmes environnementaux intégrés 
et optimisés encouragent les stratégies environnementales passives 
et permettent d’en maximiser les effets positifs à un coût réduit. Plutôt 
qu’une contrainte, la prise en compte du développement durable est 
une source de créativité et d’innovation. Des réunions spécifiques à cette 
question réunissent l’expertise de chaque membre de l’équipe de MOE et 
conduisent à des solutions qui font corps avec l’architecture.

La conception architecturale n’est plus un acte mono disciplinaire. Il 
ne peut être isolé d’un processus d’ensemble. Il ne peut se dérouler 
seulement selon un enchaînement chronologique, sur le mode vertical. 
Il nécessite aussi une organisation transversale initiant un débat entre 
les enjeux environnementaux, climatiques, programmatiques, entre la 
recherche d’une cohérence et la préservation d’une hétérogénéité, entre la 
diversité et l’identité. 

Notre ambition est de mettre notre expérience, nos compétences, notre 
imagination et notre rigueur au service d’une réalisation commune. Notre 
approche architecturale et urbaine est l’expression de cette réponse 
apportée 

Démarche qualité

Le projet, à travers ses composantes, urbaines, physiques, humaines déroule ainsi une histoire qui 
lui est propre.

La démarche de projet adoptée par l’agence est itérative. Elle implique l’adhésion aux valeurs 
suivantes : 

•	 Les individus et leurs interactions avant les processus et les outils

•	 Des fonctionnalités opérationnelles avant la documentation

•	 Collaboration avec le client plutôt que contractualisation des relations

•	 Acceptation du changement plutôt que conformité aux plans.

Cela suppose que, à chaque phase du projet, un ensemble d’action entre en jeu : Information, 
réflexion, expérimentation, validation, production, planification, réalisation et enfin communication. 
Ces actions sont menées aux divers stades en concertation entre les différents acteurs, la maîtrise 
d’ouvrage, les collaborateurs de l’agence, les partenaires techniques et enfin les entreprises qui 
réalisent l’ouvrage.

Cette prise en compte permet d’obtenir :

•	 Une meilleure qualité de la communication : l'utilisateur à la possibilité de clarifier ses demandes 
au fur et à mesure

•	 Une meilleure visibilité : Le maître d’ouvrage a eu meilleure visibilité sur l'avancement des 
travaux

•	 Un meilleur contrôle de la qualité : les tests sont effectués en continu

•	 Une meilleure détection des risques : Les risques sont détectés plus tôt

•	 Une motivation et confiance de l'équipe : Satisfaction d'atteindre un objectif fixé

•	 Un contrôle des coûts : le budget peut être ajusté

Un document complété à chaque étape définit les tâches administratives et de conception 
nécessaires au projet. Il récapitule les éléments principaux et rappelle les enjeux de conception 
et ses points cruciaux. Il recueille les modes opératoires, les normes graphiques. Il rassemble la 
nomenclature des documents diffusés, le planning, les comptes rendu de réunions, tant internes 
qu’externes. On travaille ainsi avec des règles strictes, un enchaînement séquencé et prévu des 
étapes du projet et une communication continue. Ce document est consultable en permanence sur 
le site FTP du projet par la MOE et la MOA.

Le cahier de projet nous permet de respecter en permanence l’articulation entre :

•	 les objectifs

•	 la méthode 

•	 les ressources

•	 les délais.
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Hôtel du Territoire 

L’hôtel de la collectivité territoriale se distingue de son environnement par 
sa taille et sa forme. Il devient un repère urbain. Sa silhouette se présente 
sous un volume unique dont la hauteur varie de 2 niveaux à l’est à trois 
niveaux à l’ouest. Cette partie, élevée au maximum autorisé, lui confère 
son statut d’institution et son « skyline » distinctif. Il se particularise 
également par le traitement végétal de la partie est L

Il se démarque également par sa forme en plan. Celle-ci est dictée par 
le souhait de protéger son accès des vents d’ouest dominants Aussi la 
façade nord est pliée à la jonction des deux volumes qui le composent. 
Cette articulation des deux volumes offre un auvent devant le hall 
d’entrée. Ce creux s’ouvre sur le parvis en légère pente qui accentue la 
singularité du lieu. Au sud, le volume se conforme au tracé de la future 
voie parallèle à la route de Galantry. Un atrium et un jardin intérieur  
éclairent et agrémentent le centre de l’Hôtel Territorial.

Distinct, mais aussi intégré, le bâtiment emprunte aux constructions 
traditionnelles l’usage des rythmes et du bois. Sa vêture verticale, 
constituée de lame de bois découpées, répond par sa teinte à celles des 
constructions en bardeaux et shingles de l’archipel

Le bâtiment est organisé sur 3 niveaux de plateaux dont l’un est partiel. 
Ces volumes se répartissent en boucle autour d’un atrium et d’un patio 
contigus. Ces derniers, implantés au cœur du bâtiment, vont permettent 
la distribution des locaux, leur repérage aisé, et leur éclairement. Ils 
constituent un parcours scénographique autour d’un foyer (l’atrium) et le 
jardin (le patio).

Le climat local nous a amené à concevoir un bâtiment compact, tourné 
autour d’un patio. En effet, si le climat ne relève pas de températures 
hivernales extrêmes, celui-ci est relativement froid, sans températures 
estivales importantes, avec des vents dominants Ouest parfois violents.

Saint-Pierre et Micquelon_2015

Maître d’ouvrage

Date
Etat d’avancement
Architecte
Mission
Superficie (SHON)
Coût
BET TCE
HQE

Conseil Territorial de St-Pierre, Micquelon et 
Langaldes
2015
Concours
Jean-Michel Reynier Architecte / Brunot Morlat
Loi MOP
2 500 m2
9 500 000 € HT
ETCO
IDEEL
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Maître d’ouvrage
Date
Etat d’avancement
Architecte
Mission
Superficie (SHON)

GREEN OFFICE (Bouygues)
2015
Concours
Jean-Michel Reynier Architecte / LOCI-ANIMA
Concours idée
11 200 m2

RE-INVENTER PARIS

UNE SEULE FORME

Le projet s’inscrit dans une logique qui conjugue plusieurs échelles 
et plusieurs imaginaires : l’échelle du site lui-même et de son histoire 
particulière liée à son passé industriel ; le rapport aux identifiants de 
l’architecture parisienne et la question de la réponse aux thématiques 
actuelles portées par les questions environnementales.

L’échelle du site et son inscription dans un territoire urbain défini par 
…, dicte le choix du monolithe affirmant une identité puissante, tout 
en proposant la lecture élégante d’une architecture contemporaine 
remarquable. Cette installation, qui propose d’offrir une amplitude au 
parvis …. 

La mémoire du lieu – le genius loci – attachée au réseau ferroviaire dont 
les attributs (voies, gares, quais, hangars, …) sont invisibles aujourd’hui, 
reste néanmoins un « marqueur » du site que l’architecture se propose de 
révéler …

Bâtiment parisien, l’architecture doit en revendiquer l’appartenance 
en réinterprétant les identifiants caractéristiques tels que le matériau 
Zinc, le rythme des modénatures, l’ordonnancement du socle et de 
l’attique, la composition des pleins et des vides, … Le rapport à la rue est 
fondamental et l’écriture de la façade révèle une forme d’aménité entre le 
piéton et l’espace…

Enfin, il s’agit d’un bâtiment contemporain qui se lit comme une réponse 
positive aux défis de la ville de demain dans laquelle la nature doit 
retrouver une nouvelle légitimité. C’est d’ailleurs un thème revendiqué 
dans les aménagements actuels du quartier. La proposition est de 
poursuivre les espaces plantés du rez-de-chaussée de l’espace public sur 
les façades privées….  

Paris-Site des Batignolles_2015
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Etude de faisabilité  1
Bureaux et Showroom

Meudon_ Hauts-de-Seine_ 2016

Ce projet propose de réaliser deux bâtiments distincts.

Une faille sépare les deux volumes. Les accès des halls des bureaux y 
trouvent leur entrée.

Le volume situé au nord du terrain accueille au rez de chaussée et au 
premier niveau un show room offrant une surface de 2 193 m².

Les 2 premiers niveaux les bureaux occupent une surface de 929 m². Le 
reste de la surface de la pépinière d’entreprise qui totalise 9 947 m² est 
réparti sur les 6 niveaux supérieurs.

Ces plateaux s’articulent autour d’un patio central. Les bureaux de la 
pépinière sont organisés sur une épaisseur de plateau de 12 m de largeur.

L’atrium varie en largeur de 12,4 m à 6,5 m afin de répondre au règle des 
atriums ouverts.

Le second bâtiment est organisé sur un principe similaire.

Il accueille au rez de chausssée et au premier un show room de 4 950 
m². Les plateaux de bureaux se distribuent sur les 8 niveaux dont 1 683 
m² au rez de chaussée et au premier. Chaque plateau supérieur offre une 
surface de 3 112 m².

L’ensemble développe une surface de 37 100 m² SDP sur 2 niveaux de 
parking en sous sol de 5 750 m² chacun.

Compte tenu des places existantes, la capacité de parking est de 1 187 
places au minimum et de 1 396 au maximum.

ADIM
2016
Livré
Jean-Michel Reynier Architecte
étude faisabilité
37 100m² SDP
59 275 000 e

Maître d’ouvrage
Date
Etat d’avancement
Architecte
Mission :
Superficie :
Coût :
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Etude de faisabilité  2
Bureaux et Showroom

Meudon_ Hauts-de-Seine_ 2016

Le projet se présente sous un volume enveloppe unique, Sa forme 
triangulaire offre à la fois souplesse et compacité.

Les entrées des show room se font de part et d’autre d’un hall central 
qui regroupe les accés aux bureaux et à la pépinière d’entreprises. Le 
volume est organisé en anneau autour d’un vaste patio central. Ainsi la 
configuration et la distribution peuvent être aisément modifées au gré des 
nécessités. Trois noyaux de circulation distribuent l’ensemble sur les 8 
niveux qui le composent

Le show room au nord dispose d’une surface de 1 937 m² sur deux 
niveaux. Le show room sud, lui offre 5 040 m² ègalement sur deux 
niveaux.

Au centre, de part et d’autre du hall, et au rez de chausssée et premier 
étage, une surface de 3 283 m² de surface est répartie entre les bureaux 
et la pépinière. Les 6 autres étages, qui développent 4 688 m² par plateau 
sont répartis de la manière suivante.: 3 112 m² pour les bureaux, 1 576 
m² pour la pépinière. Un réseau de parcelle qui enjambe le vide ajoute de 
la souplesse au fonctionnement du bâtiment.

Chaque plateau d’une épaisseur de 18 m dispose au centre d’une zone 
technique, de réunion, et de stockage. Cette surlargeur permet d’organiser 
également des salles de grandes dimension de type comité, ou séminaire.

L’ensemble développe une surface de 37 126 m² SDP sur 2 niveaux 
de parking en sous sol de 5 700 m² chacun. Compte tenu des places 
existantes, la capacité de parking est de 1 187 places au minimum et de 
1 396 au maximum.

ADIM
2016
Livré
Jean-Michel Reynier Architecte
étude faisabilité
37 126 m² SDP
57 475 000 e

Maître d’ouvrage
Date
Etat d’avancement
Architecte
Mission :
Superficie :
Coût :
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CEA SACLAY
2014
Concours
Jean-Michel Reynier Architecte / Louis Paillard 
Architecte
Loi MOP
260 m2
800 000 €
SCOPING (BET ingénierie)
SCOPING
SCOPING 

Maître d’ouvrage
Date
Etat d’avancement
Architecte

Mission
Superficie (SHON)
Coût
BET TCE
Economiste
HQE

CEA Bâtiment d’accueil

La création du nouveau pavillon d’accueil du CEA s’inscrit dans le plan de 
remaniement plus général du site du CEA sur le plateau de Saclay. Le CEA 
est en effet un des quartiers emblématiques et historiques de ce territoire 
voué à l’excellence scientifique. 

Le projet que nous proposons accompagne la nouvelle organisation  du 
site et de créer un signal qui existant à l’origine dans le plan de Perret 
a disparu lors des transformations successives des abords du site.                                                                                                                                            
                                                                                                                     

Originellement le plan de Perret fait apparaître l’existence d’un pavillon 
d’accueil à la porte Est. Notre projet s’implante de la même manière, il 
s’inscrit sur la perspective. Cependant, il ne se présente pas comme un 
bâti à contourner, mais au contraire comme un portail à franchir. Sa 
typologie de porte, laisse percevoir sur l’axe, le château d’eau, volume 
symbolique et l’alignement végétal qui le borde et l’encadre. Ainsi le 
bâtiment offre un nouveau signal au visiteur. 

Le parking existant est reconfiguré et dédoublé. Les arbres existants 
sont préservés, une allée piétonne accompagne sous leur couvert leur 
alignement. 

Le projet est composé d’un ensemble de 3 bandes programmatiques 
agencées du sud vers le nord. Disposées parallèlement à l’axe, elles 
laissent percevoir la composition urbaine de Perret et la continuité du 
tissu végétal. Un vaste auvent uni et protège cet ensemble.

Une circulation sépare ces locaux, elle distribue vers l’est deux hautes 
salles de réunions largement vitrées et un espace cafétéria et détente. 
Vitré lui aussi il bénéficie du paysage boisé du site. La transparence du 
regard est ainsi préservée à travers le pavillon d’accueil. La dernière 
séquence, située à l’extrémité de la circulation, regroupe la salle des 
badges et la chambre de garde et ses annexes.

La sous-face du auvent en aluminium satiné et perforé, réfléchie 
délicatement les espaces abrités. La perception immatérielle est 
accentuée par les poteaux capotés d’inox qui soutiennent les lignes 
courbes tendues de la toiture.

La projection au sol du pavillon est traitée comme une empreinte. La 
matière et la couleur se prolonge de l’intérieur à l’extérieur et détermine 
ainsi une particularité du territoire, il signale un seuil

De nuit, le balisage de l’allée piétonne se prolonge par reflet sur la façade 
du  hall. Celui-ci devient alors une boîte lumineuse qui se signale à la vue.

Saclay, Yvelines 2014
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Ce projet est l’extension du bâtiment de recherche DigiteoLabs1 sur le site 
de l’Ecole Polytechnique à Palaiseau. Ce centre de recherche est destiné à 
l’INRIA et à l’Ecole Polytechnique.

Le bâtiment DigiteoLabs1 situé à Palaiseau a une SHON de 6628m². Il est 
implanté sur une parcelle d’environ 12 000m². 

Le principe élaboré dans le cadre de l’opération Digitéo Labs 1  est un 
principe fonctionnel où ce retrouve l’analogie avec la rue. Constitué 
autour d’un atrium, il organise les fonctions à partir d’un réseau de 
circulations. Entre les différents éléments programmatiques, s’insèrent des 
vides matérialisés en espaces de vie, des places de rencontres. La rue se 
développe dans la continuité de l’existante, l’organisation de ses pleins 
recréé en négatif une succession de vides qui génèrent sa propre identité. 

La proximité du futur métro aérien du Grand Paris induit des contraintes 
d’acoustiques, d’intimité et de privatisation amplifiées.

Cet ensemble de nouveaux paramètres nous conduit alors à adopter une 
démarche accrue dans la conception et le traitement des façades tout en 
répondant à la question posée, comment voir sans être vu ?

Les prestations envisagées s’inscrivent dans une démarche de Haute 
Qualité Environnementale, sans recherche de certification. Les activités 
développées étant sujettes à des évolutions rapides, il faudra d’ores et 
déjà prévoir les possibilités d’extension dans le cadre d’une opération 
DigiteoLabs3.

Le projet Digitéo 2 se développe dans la continuité de Digitéo 1, tenant 
compte à la fois de ses principes de vie fonctionnelle, bioclimatique et 
spatiale. Il prend en compte les données particulières à cette extension 
: présence du futur métro en façade Est, la RT 2012 et ses implications 
sur la modélisation du bâtiment, l’implantation d’un amphithéâtre ouvert 
à un public extérieur (ERP), et l’extension possible de ce bâtiment en une 
troisième phase. Il s’agit de créer l’extension d’un bâtiment conçu selon 
des principes bioclimatiques. 

Notre projet, sans être le clone parfait et symétrique de ce premier 
bâtiment s’inspire des principes fonctionnels, architecturaux, 
bioclimatiques et techniques qui donnent ses qualités au lieu. 

Cette extension se prolonge dans l’espace central de l’atrium. Celui-ci 
constitue le lieu de convivialité majeur permettant une articulation simple 
et fonctionnelle des espaces de travail. Le jeu de passerelles reliant 
les espaces à tous les niveaux permet également la fluidité d’accès aux 
différents secteurs de recherches. 

POLYTECHNIQUE, INRIA
2012_2016
Chantier en cours
Jean-Michel Reynier Architecte / BRS 
Loi MOP
6 622 m2
9 500 000 €
SCOPING (BET ingénierie)
CB économie
Etamine
AC (Acoustique)
CO2 (Paysagiste)

Maître d’ouvrage
Date
Etat d’avancement
Architecte
Mission
Superficie (SHON)
Coût
BET TCE
Economiste
HQE
Acoustique
Paysagiste

INRIA 2 Bâtiment de recherche et 
bureaux

Palaiseau, Yvelines 2012-2016
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Cnrs, Inria, Cea
2008
2012
Livré
Jean-Michel Reynier Architecte / BRS associés à 
Behnisch Architekten
Architecte mandataire, mission de base loi MOP
22.918 m2 

35,700,000 €
CB Economie
Egis
Elioth, Transsolar

Maître d’ouvrage
Date
Date de livraison
Etat d’avancement
Architecte

Mission
Superficie (SHON)
Coût
Suivi DET
Ingénieur TCE
Ingénieurs HQE

Bâtiments de recherche Digitéolabs

Moulon, Saclay, Palaiseau, Essonne 2008–
2012

Le projet se compose de six bâtiments similaires en R + 2  édifiés sur 
un socle composé d’un niveau en rez de chaussée et d’un parc de 
stationnement en sous sol. L’accès principal s’effectue par un vaste parvis 
piétons en croix bordé sur trois côtés par les bâtiments, le quatrième 
traité en dénivelé et arboré assure la continuité avec la bande boisée en 
bordure de l’emprise.

Les rez de chaussée hébergent les laboratoires de recherche et des salles 
blanches, les bureaux et autres locaux de travail, réunions…sont répartis 
en étage autour de vastes atriums couverts des verrières assurant un effet 
de serre propice aux plantations plein ciel. Ils accueillent les passerelles 
et escaliers de communication entre l’ensemble des niveaux, et apportent 
la lumière naturelle aux locaux situés au centre des bâtiments et dans le 
socle en rez de chaussée.

La  gestion thermique est assurée par la circulation de l’air ambiant 
au travers du  système bioclimatique naturel procuré par les atriums 
et verrières. Un traitement paysager spécifique assure la gestion et 
l’épuration des eaux pluviales par une rigole située dans la lisière 
boisée, ce qui explique les terrassements liés à l’implantation du parc de 
stationnement afin de ne pas gêner leur écoulement.
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Maître d’ouvrage
Promoteur 
Date
Etat d’avancement
Architectes

Mission
Superficie (SHON)
Coût
Ingénieur TCE
HQE

EURORENNES Bureaux

Rennes, Ille-et-Vilaine 2013

Le projet prévoit l’extension urbaine par plusieurs ensembles bâtis se 
développant le long des voies ferrées. Les bâtiments de ce nouveau 
quartier, aux typologies volumétriques amorphes ou cristallines, sont 
fédérés par des espaces verts. Le projet interprète l’ensemble de trois 
volumes comme faisant partie d’un paysage dans lequel les bâtiments 
apparaissent comme des formations géologiques érodées.

A l’image de trois roches exposées à l’érosion, les bâtiments développent 
un langage formel commun, et des matérialités et grainages propres 
à la nature même de chacune d’entre elles. Dans le nouveau « paysage 
construit » d’EuroRennes, l’enjeu est d’offrir à la fois une identité forte et 
dynamique à l’échelle de la métropole et une cohérence autour d’un îlot 
urbain, partie intégrante de la ville de Rennes. 

Le projet participe à la constitution du symbole d’une ville dynamique 
en développement autour du nouveau pôle d’infrastructure et de 
communication EuroRennes.

Rennes Métropole, ,Territoires Publics
NEXITY, KERMAREC
2013
Concours 2013
Jean-Michel Reynier Architecte/BRS, Sauerbruch 
Hutton, JP Meignan
mission de base
18 900m2 SHON 

22,4 M€
SNC Lavalin
DEERNS
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CEA
2008
2012
Achevé
Jean-Michel Reynier Architecte / BRS associés à 
Behnisch Architekten
Architecte mandataire, mission de base loi MOP
50 000 m2 

47, 500,000€
CB Economie
Egis
Elioth, Transsolar

Maître d’ouvrage
Date
Date de livraison
Etat d’avancement
Architecte

Mission
Superficie (SHON)
Coût
Suivi DET
Ingénieur TCE
Ingénieurs HQE

Le projet se compose de trois bâtiments identiques en R + 3 édifiés 
sur un socle composé d’un niveau en rez de chaussée et d’un parc de 
stationnement en sous sol. L’accès principal s’effectue par un vaste parvis 
piétons en croix bordé sur trois côtés par les bâtiments, le quatrième 
traité en 

Le projet se compose de trois bâtiments identiques en R + 3 édifiés 
sur un socle composé d’un niveau en rez de chaussée et d’un parc de 
stationnement en sous sol. L’accès principal s’effectue par un vaste parvis 
piétons en croix bordé sur trois côtés par les bâtiments, le quatrième 
traité en dénivelé et arboré assure la continuité avec la bande boisée en 
bordure de l’emprise.

Les rez-de-chaussées hébergent les laboratoires de recherche et des salles 
blanches, les bureaux et autres locaux de travail, réunions…sont répartis 
en étage autour de vastes atriums couverts des verrières assurant un effet 
de serre propice aux plantations plein ciel. Ils accueillent les passerelles 
et escaliers de communication entre l’ensemble des niveaux, et apportent 
la lumière naturelle aux locaux situés au centre des bâtiments et dans le 
socle en rez de chaussée.

La  gestion thermique est assurée par la circulation de l’air ambiant 
au travers du  système bioclimatique naturel procuré par les atriums 
et verrières. Un traitement paysager spécifique assure la gestion et 
l’épuration des eaux pluviales par une rigole située dans la lisière 
boisée, ce qui explique les terrassements liés à l’implantation du parc de 
stationnement afin de ne pas gêner leur écoulement.

Bâtiments de recherche Nano Innov

Moulon, Essonne 2008–2012
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Conseil Général de la Haute Vienne
2011
Jean-Michel Reynier Architecte / BRS associés à 
Brunet Saunier Architectes
mission de base loi MOP
16.645 m2
27,800,000€
Ar&c
Inex / Slh 
Peutz 
Aei
Comptoir des projets

Maître d’ouvrage
Date de livraison
Architecte

Mission
Superficie (SHON)
Coût
Ingénieur structure
Ingénieur Fluides, Elec. 
Acoustique 
Economiste
Paysagiste 

Hotel du Département de la Haute Vienne

La réhabilitation de la caserne de la Visitation en Hôtel du Département de 
la Haute-Vienne à Limoges, porte sur un édifice ayant connu de multiples 
transformations, de couvent au XVIIIe siècle à caserne au siècle suivant, et 
inscrit à l’ISMH. La caserne occupe un vaste îlot en centre ville avec son 
cloître auquel sont adjoints les jardins jouxtant les salles du Conseil et de 
Commissions et celui attaché aux espaces de la Présidence.

La démarche retenue vise à doubler les surfaces construites de 8000 m² 
à 16 000 m², sans que la perception d’ensemble de la façade d’origine 
en soit affectée. L’ouverture à la traversée piétonne de ce secteur très 
étanche et fermé, grâce à un parvis d’usage public, favorise à la fois les 
déplacements doux, met en scène l’équipement et génère une identité 
forte de lieu.

Ceci implique, une séparation claire entre la réhabilitation du bâtiment 
existant d’une grande qualité patrimoniale et son extension en contrebas 
dans le sol. En effet, trois jardins bas articulent le programme autour de 
l’éclairage naturel et facilitent la communication formelle et informelle au 
sein de l’ensemble.

Limoges, Haute-Vienne 2007-2011
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Ateliers numériques
Création d’un hôtel d’entreprises

Le projet visait à constituer un élément architectural significatif dans ce 
qui est aujourd’hui une friche industrielle sans accroches architecturales, 
hormis quelques maisons en brique vestiges du passé industriel du 
quartier. L’immeuble tant par l’articulation de sa structure que par le 
vocabulaire et les matériaux mis en œuvre exprimait à la fois l’efficacité 
et la rationalité de l’organisation des entreprises attendues. La conception 
et l’image spécifiques ainsi formalisées donnaient au projet l’attractivité 
nécessaire pour favoriser l’implantation d’entreprises innovantes 

Une résille métallique venait envelopper les façades extérieures. Inspirée 
de la dentelle de Valenciennes, les motifs en étaient réinterprétés avec 
les codes du langage numérique. Elle contribuait ainsi à forger l’identité 
et l’unité de l’immeuble. Elle devait assurer l’occultation des vues depuis 
l’extérieur et  gérer les apports de lumière naturelle en fonction des 
besoins liés au travail sur écran informatique. 

Le principe de fonctionnement se caractérisait par une articulation 
centrale des fonctions principales contribuant à leur lisibilité, grâce à  une 
ample galerie commune, traitée en mail couvert. L’attention portée à ces 
espaces dédiés au passage était déterminante pour la valeur d’usage des 
bâtiments et l’agrément de leurs occupants.

Le programme de la ZAC prévoyait une limitation des terrassements 
du fait de la pollution des sols et la présence d’anciennes mines, ce qui 
nécessitait de recourir à un système de construction léger, dans le cadre 
d’une démarche HQE avec un  chantier propre. La structure porteuse 
était ainsi constituée d’une part de poteaux et  poutres de rives en béton, 
et d’autre part d’une structure en bois pour les hourdis et les façades, 
l’ensemble étant préfabriqué  en usine en vue d’un assemblage à sec sur 
le site. 

Le traitement paysager reposait sur un principe de profusion végétale 
par des arbres de haute et basse tige assortis d’arbustes et de plantes 
de prairie, dont la présence était nécessaire au bon fonctionnement du 
système de climatisation. En effet, le projet mettait en œuvre les principes 
définis par le cabinet Transolaar, associé allemand de BRS, en matière de 
gestion bioclimatique, la galerie centrale jouant le rôle d’espace tampon 
thermique, tant en hiver qu’en été, permettant de gérer sans système 
mécanique ou électrique l’évacuation et le renouvellement de l’air dans 
les locaux de travail.

L’intégration du projet dans le parc était assurée par une végétalisation 
de l’ensemble de ses façades, ainsi que des toitures et terrasse accessible 
dans l’esprit d’une prairie suspendue. Une noue paysagère assurait  
la récupération des eaux pluviales à travers la galerie et les jardins 
pour aboutir à un bassin de drainage, placé en limite de la parcelle, 
conformément au cahier des charges du parc d’activités.

Valenciennes, Nord 20010

CI du Valenciennois
2010
Concours
Jean-Michel Reynier Architecte / BRS 
Loi MOP
6 600m2
8 150 000m²
SODE
CB économie

Maître d’ouvrage
Date
Etat d’avancement
Architecte
Mission
Superficie (SHON)
Coût
BET TCE
Economiste
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Espace territorial Maison de quartier

Situé dans un grand ensemble de tours et barres de logements, le projet 
visait à installer une maison de quartier et d’accueil social, le programme 
prévoyant la conservation du bâtiment existant à structure métallique 
amiantée, complété par la création  d’une extension. 

La démarche a consisté à écarter l’opération de désamiantage/
reconstruction en conservant uniquement la structure reconvertie en 
pergolas au dessus des places de stationnement. Les économies ainsi 
réalisées étaient réinvesties dans l’édification d’un bâtiment neuf en R + 
2,  plus vaste et regroupant tous les services proposés aux usagers du 
quartier.

Guyancourt, Yvelines 2005

Département des Yvelines 
2005
Concours
Jean-Michel Reynier Architecte / BRS 
Loi MOP
1 598 m2
ETCO

Maître d’ouvrage
Date
Etat d’avancement
Architecte
Mission
Superficie (SHON)
BET TCE
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SDIS
Service Départemental d’Incendie et de 
Secours

Le programme comporte une donnée primordiale : le service de secours et d’incendie continuera 
de fonctionner dans ses locaux actuels pendant la durée des travaux ; Cette contrainte et 
l’exiguïté du terrain dirigent naturellement l’implantation des masses bâties ; Le projet en 
acquiert une très grande simplicité conceptuelle et constructive.Le programme est caractérisé 
également par un contraste radical entre des espaces à grands volumes et des locaux de petites 
et moyennes hauteurs ;

Dans une nécessité de compacité et de superposition des niveaux, le bâtiment tire parti de cet 
aspect en s’inscrivant strictement dans une forme simple et limpide.Adossée au mitoyen,  la 
masse bâtie réserve une vaste cour et au-delà un territoire disponiblePour une extension du 
programme ou pour une autre destination.Les façades s’écrivent selon deux registres en écho 
avec les deux fonctions principales du programme.

Une ‘’ forme unique ‘’ embarque les quatre modes de  vie ;

Dans cet ensemble, chacun des secteurs d’activité s’inscrit lisiblement et fonctionne en 
autonomie tout en favorisant les relations inter-groupements.Le bâtiment se développe sur trois 
niveaux.Le niveau rez-de-chaussée regroupe l’ensemble des locaux opérationnels, remises,  
BOT, salle de stand-by, stockageLe R+1 accueille les locaux administratifs, les salles de rpos 
cafétéria, salle de réunion. La déclinivité du terrain rend ce niveau directement accessible.Enfin 
le niveau R+2 regroupe le secteur hébergement, des locaux administratif ainsi qu’un plateau 
d’entrainement en couverture des remises.

Torcy, Saône et Loire 2005

Service Départemental d’Incendie et de Secours
2005
Concours
Jean-Michel Reynier Architecte / BRS 
Loi MOP
2 950 m2
2 260 000 m²
SCOPING (BET ingénierie)
CB économie

Maître d’ouvrage
Date
Etat d’avancement
Architecte
Mission
Superficie (SHON)
Coût
BET TCE
Economiste
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6, rue Taclet
75020 Paris, France
M + 33 7 89 23 36 22
E-mail : archi.jmr@orange.fr

A.D.E.M.E
ADIM Ile de France
ARC Promotion Ile de France
Arrondissement Roth, Allemagne
Assemblée Permanente des Chambres 
d’Agriculture. APCA
Assistance Publique de Paris. APHP
Association de la Mie de Pain
Association P.F. JAMET - LE BON 
SAUVEUR
Audi France
Bouygues Green Building
CEA
Conseil Général de l’Aube
Conseil Général de la Gironde
Conseil Général de la Haute Vienne
Conseil général des Hauts-de-Seine
Conseil Général de l’Oise
Conseil Général des Yvelines
Conseil Général de Seine Saint Denis
C.H.U. de Reims
C.H Victor Dupouy, Argenteuil
C.H Roger Prévôt, Moisselles
CH SM de Saint-Étienne-du-Rouvray
CCI du Valenciennois
Communauté d’agglomération du Pays de 
Meaux
Communauté d’agglomération de SQY
Communauté de communes de Montceau 
Creusot
Communauté de communes de Sablé-sur-
Sarthe
Communauté Urbaine du Grand Toulouse
CNRS
Conseil Régional de Haute-Normandie
Conseil Régional d’Ile-de-France
Conseil Régional du Nord-Pas de 
Calais
Conseil Régional Provence Alpes Côte 
d’Azur
Conseil Territorial de Saint-Pierre et 
Miquelon
Département de Paris, direction du 
Patrimoine et de l’Architecture
E.N.S.E.A
E.N.S.M.A E.P.S.M. de Maison Blanche
E.P.S.M. de Ville Evrard
Euro Invest
F3C-PROMEX
Fiminco
HABITAT ET RESIDENCE
Groupe Pichet Promotion
Hôpital J. Verdier
Hôpital local de Bar sur Seine
Hôpital local de Breteuil sur Iton
Hôpital de Plaisir-Grignon
Hôpital de Semur en Auxois

ICADE G3A
INRIA
Laboratoires Septodont
LIDCO, ECOU, FMLIDCO
Maternité du Belvédère
Ministère des Affaires Étrangères
Ministère de l’Éducation Nationale, 
Rectorat de l’Académie de Créteil
Ministère de l’Éducation Nationale, 
Rectorat de l’Académie d’Aix 
Marseille
OPPIDEA - GOTHAM
O.P.D.H.L.M de la Mayenne
Paris Habitat OPH
Promaffin
R.I.V.P.
SADEV 94
Schlumberger
SCI les trois fées
SDIS Saône et Loire
SEM 92
SEMAVIP
SEMMARIS
SET Tours
S.E.R.S.
Université Panthéon-Sorbonne
Ville des Abymes
Ville de Bourges
Ville de Bourg-Lès-Valence
Ville de Buchen
Ville de Charleval
Ville de Cologne
Ville de Courbevoie
Ville de Courdimanche
Ville de Dammarie-les-Lys
Ville des Lilas
Ville de Limoges
Ville de Montévrain
Ville de Paris
Ville de Reims et le Musée des 
Beaux-Arts de Reims
Ville de Rio do Janeiro,
Ville de Rungis
Ville de Saint-Ouen
Ville de Sorgues
Ville de Suresnes
Ville de Wuppertal
Webstudios

Maîtres d’Ouvrage




