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PRÉSENTATION DE L’AGENCE

Créée en 1954 par H. Brunerie, l’agence dont la structure actuelle résulte de l’association
en 1999 de P. Brunerie et J.F. Irissou, compte aujourd’hui plus de 45 collaborateurs dans
ses bureaux albigeois.
Elle ﬁgure parmi les 50 plus importants cabinets d’architecture de France.
Nos domaines d’intervention
Nous intervenons dans un large éventail de domaines :
– Urbanisme commercial
– Industrie (usines et bureaux)
– Tertiaire (administratifs, banques)
– Sociomédical (maisons de retraite, EHPAD, FAM, MAS)
– Culturel et universitaire
– Sportif (stades)
– Tourisme et hôtellerie
– Logements
Autant de secteurs où nous comptons de nombreuses références récentes.
Nos clients
La taille et l’organisation de notre agence nous permettent d’intervenir au plan national, auprès de clients publics et de grands groupes privés aussi divers que les groupes
E.Leclerc, EADS, SAFRAN ou Pierre Fabre. Nous menons régulièrement à bien, dans ce
cadre, la Maîtrise d’Oeuvre de projets représentant plusieurs dizaines de millions d’Euros
d’investissement.
Pour autant, nous traitons avec la même attention des projets aux budgets très modestes, pour certains, portés par des particuliers.
Notre approche
La notoriété de l’agence repose sur notre approche architecturale rigoureuse et raisonnée, ainsi que sur notre volonté de maîtrise du budget et des délais à tous les stades du
projet, jusqu’à la livraison de l’ouvrage.
Nous aidons nos clients à atteindre pleinement leurs objectifs, nous voulons entretenir
avec eux des relations de conﬁance basées sur la qualité de notre travail et la force de
notre engagement.
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ORGANISATION DE L’AGENCE

L’agence Brunerie & Irissou Architectes est constituée en SARL.
En 2002 nous avons créé une structure de pilotage, la SARL TOP-COO, qui assure exclusivement le pilotage et la coordination des grands chantiers de l’agence. TOP-COO est
aujourd’hui une ﬁliale à 100% de Brunerie & Irissou Architectes.
Pour répondre aux préoccupations croissantes en matière d’environnement, la société
BI Environnement a été créée en 2012. Filiale à 100% de Brunerie & Irissou Architectes,
elle a pour but d’intégrer de façon optimale, dès la conception du projet, les problématiques environnementales (consommations énergétiques, gestion de l’eau, etc...), liées
aux règlementations en matière de gestion de l’environnement.

BRUNERIE & IRISSOU ARCHITECTES

TOP-COO

BI ENVIRONNEMENT

Les deux ﬁliales sont hébergées dans les locaux albigeois de l’agence (1.000 m2), dont
elles partagent les moyens techniques.
Il est à noter que l’Agence entretient des relations privilégiées avec son ancien Bureau de
Représentation installé à Shanghai. Ce partenariat permet de développer des synergies
sur les projets chinois de l’Agence.
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BRUNERIE & IRISSOU ARCHITECTES EN BREF

Siège social
2, rue de la Poudrière, BP 97
81027 Albi cedex, France
contact@brunerie-irissou.com
http://www.brunerie-irissou.com
Forme juridique de la société
SARL au capital de 534 000 €
Inscription au Registre du commerce et des Sociétés d’Albi n°421 494 279 APE 7111Z
Assurance professionnelle
Mutuelle des Architectes Français
9, rue de l’Amiral Hamelin, 75783 Paris cedex 16
Police n°135152/B
Ordre des Architectes
Immatriculation à l’Ordre des Architectes de Midi-Pyrénées
n° matricule régional : 183
n° matricule national : S04104
Gérants
Pierre Brunerie, Architecte DPLG
Jean-François Irissou, Architecte DPLG, Ingénieur école Centrale Paris
Guillaume Saunier, Architecte DPLG
David Perez, Ingénieur INSA
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BRUNERIE & IRISSOU EN QUELQUES CHIFFRES

Effectif des 3 dernières années
2012

2013

2014

Brunerie & Irissou Architectes

40

40

41

Top Coo

2

3

4

BI Environnement

1

1

1

Total

43

44

46

L’effectif de l’année 2014 est à décomposer comme suit pour l’agence Brunerie & Irissou
Architectes :
– 4 associés gérants
– 4 assistantes administratives
– 10 chefs de projet
– 13 collaborateurs architectes et dessinateurs
– 2 infographistes
– 3 économistes de la construction
– 4 directeurs de travaux
– 1 reprographe / archiviste

Chiffre d’affaires des 3 derniers exercices
2011/12 2012/13 2013/14
Brunerie & Irissou Architectes

Top-Coo
BI Environnement

5,21 M€ 5,39 M€ 5,30 M€

2011

2012

2013

424 K€

338 K€

416 K€

-

71 K€
(juil. 2012 à déc. 2013)
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METHODOLOGIE

Organisation générale
L’organisation interne de l’agence s’appuie sur 3 entités complémentaires :
– Le département conception : il est composé d’environ 25 architectes et dessinateurs
Conception

regroupés en équipes souples autour des chefs de projet. Ceux-ci mènent l’ensemble
des études jusqu’au stade de l’appel d’offres.
– Le département économie : pour les assister, 3 économistes assurent le chiffrage des

Passation des marchés

opérations à chaque phase, établissent les descriptifs et organisent l’appel d’offres. Ils
assurent la transition avec la phase exécution proprement dite.
– Le département travaux : il est composé de 4 ingénieurs, directeurs de travaux. Ils ont

Suivi de chantier

l’entière responsabilité de la conduite du chantier et sont en liaison permanente avec
le chef de projet pour la conception et la mise en oeuvre des évolutions et éventuelles
modiﬁcations.
Quatre pilotes de chantier assistent les directeurs de travaux. Ils sont regroupés au sein
d’une ﬁliale spécialisée, TOP-COO, exclusivement dédiée aux opérations de l’agence.
Organisation du projet

Conception
Dessin

Toute nouvelle opération est d’emblée prise en charge et conduite par une cellule de
coordination comprenant un chef de projet architecte, un économiste et un directeur
de travaux.
Ce groupe multidisciplinaire est à même :
– D’animer les relations entre les divers intervenants : maîtrise d’ouvrage, bureaux de

Economie

contrôle, administration ainsi que les partenaires usuels de l’agence, bureaux d’études
et conseils spécialisés dans les multiples domaines (environnement, énergie, règlementation...) couverts par les grands projets.
Direction des Travaux
&
Opc (TOP-COO)
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– D’intégrer les multiples contraintes qui s’exercent sur le projet depuis la conception
jusqu’à la livraison du bâtiment au client.
– De maîtriser les budgets et les délais.

PHILOSOPHIE

Nous avons fondé notre association sur la conviction que la qualité de l’environnement
bâti améliore les relations sociales, familiales et professionnelles et participe à l’élévation
du niveau - matériel et spirituel - de nos existences.
Nos bâtiments répondent aux objectifs fondamentaux de nos clients. Au-delà, ils s’inscrivent dans un contexte dominé par le lieu (environnement urbain ou rural, climat) et
le moment (histoire et culture), contexte auquel nous portons la plus grande attention.
Inspiration
Nous réfutons le style, et cherchons dans les grands courants historiques un apport de
nature méthodologique :
– L’architecture classique révèle un souci constant de clarté et de précision dans l’organisation des espaces, l’utilisation systématique de la notion d’ordonnancement qui
présente d’étroites résonances avec notre maniement de la trame.
– La tradition vernaculaire exprime des valeurs intemporelles qui guident notre approche :
utilité, économie des moyens, adaptation au contexte.
Conception
Chaque bâtiment est unique. Tout nouveau projet nous trouve confrontés à la page
blanche et implique un retour aux principes en ce qui concerne l’organisation générale,
l’ossature et la trame, l’enveloppe et les échanges d’énergie, l’intégration technique…
Notre liberté d’approche autorise au ﬁl des projets, l’intégration de ces repères changeants. Aujourd’hui, la prise de conscience environnementale, l’exigence de performances
énergétiques, donnent de façon spectaculaire une nouvelle impulsion à notre travail.
Construction
Le monde du bâtiment, que l’on croit peu évolutif, invente sans cesse de nouveaux procédés de construction. Nous sommes pleinement conscients que tout ce que nous concevons et dessinons est en déﬁnitive produit, transporté et mis en place par l’industrie.
Nous y voyons une opportunité : celle d’utiliser ces immenses possibilités d’assemblage
pour répondre aux nouvelles exigences d’aujourd’hui, notamment en matière de respect
de l’environnement et de performance énergétique, tout en tenant compte des impératifs de vitesse et d’efficacité caractérisant notre époque.
Il s’agit là de notre principe d’action.

BRUNERIE & IRISSOU ARCHITECTES
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MOYENS TECHNIQUES

L’agence
L’agence Brunerie & Irissou Architectes dispose, dans le centre d’Albi, de locaux d’une
surface SHON de 1.000 m2 répartis sur 2 niveaux.
Elle utilise une cinquantaine de stations reliées en réseau Ethernet à 1 gigabits/s.
Toutes les stations du réseau communiquent avec internet au moyen d’une liaison sdsl
à 8 MØ/s.
Serveurs
2 serveurs DELL en cluster sous VMWARE et 1 serveur DELL de stockage équipé de 20 TØ
de capacité
Les données sont répliquées quotidiennement sur un second serveur de stockage dédié,
hébergé dans un datacenter situé à 70 kms.
Logiciels Windows Serveur, Exchange et développements spéciﬁques
Firewall Cisco
Postes de travail
30 stations graphiques pour CAO, graphisme, planiﬁcation
15 stations bureautiques
Logiciels
Administration : Microsoft office
Economie et planiﬁcation : Microsoft office, MS Project, développements spéciﬁques
Production : Autodesk Autocad (version 2013)
Graphisme : Autodesk 3DSMax, Adobe photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator
Périphériques d’entrée
1 scanner OCE format A0
2 scanners haute vitesse CANON
Périphériques d’impression
1 traceur de production couleur format A0 OCE Color Wave 600
1 traceur couleur d’imagerie haute qualité format A0 HP designjet 5500
1 imprimante / photocopieuse laser couleur haute résolution format A3 / A4 CANON
1 imprimante / photocopieuse laser N&B haute résolution format A3 / A4 SHARP
1 imprimante couleur haute qualité HP Officejet Pro K8600 format A3+/A4
Imprimantes bureautiques
Sauvegarde
Télésauvegarde journalière vers un site éloigné de «backup».
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ORGANIGRAMME - RESSOURCES HUMAINES

TOP-COO (OPC)
Ted Genly
Jean-Marc Hourrègue
Alain Mazal
Arnaud Riff
BI ENVIRONNEMENT
Alexandre Abrantes

Pierre Brunerie

Bruno Lebrun

Muriel Vernhes

Jean-François Irissou

Jean-Pierre Recio

Line Loda

Guillaume Saunier

Mathieu Yrissou

Florence Lemoine

David Perez

Vincent Triolet

Laetitia Guillen

associés

directeurs de travaux

Nelly Rosalie
secrétariat / archives

Laurent Vauquier
Olivier Simioni

Joao Alves (Graphisme 3D)

Alexandre Mensire

Jean-Paul Andrieu

économistes

Laetitia Berthezene
Pierre Bieysse

Matthieu Brousse

Nicolas Boraud

Thomas Brunerie

Patricia Bouzas-Pascual

Pierre Deymié

Franck Chazottes

Catherine Foucher

Grégory Dussap

Marie Galinier

Daniel Fructuoso

Christophe Izar

Karl Lartigue

Olatz Lekaroz

Gilbert Marco

Loïc Mas

Viet Hung N’Guyen

Philippe Salon

Serge Roques

Jean-Michel Teulé

Dang-Khoa Tran

chefs de projet

Stefano Zago
dessin
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TOP-COO

La SARL TOP-COO a été créée en 2002 pour assurer les missions d’OPC relatives aux
importantes opérations dont l’agence Brunerie & Irissou est régulièrement en charge.
Le personnel de TOP-COO est hébergé dans les locaux de l’agence Brunerie & Irissou et
bénéﬁcie de ses infrastructures : secrétariat, moyens de communication, réseau informa4, rue de la Poudrière

tique, reprographie, archivage, etc…

BP 65
81027 Albi Cedex

Forme juridique de la société

Tel : 05 63 43 53 19

SARL au capital de 7 650 €

contact@top-coo.com

Inscription au Registre du Commerce et des Sociétés d’Albi n°443 207 055

www.top-coo.com
Moyens techniques
4 stations de travail portables HP
1 station bureautique
Logiciels : Microsoft Office, Microsoft MS Project
Moyens humains et ﬁnanciers
MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS
Effectif des 3 dernières années
Chiffre d’affaires des 3 derniers exercices

2011

2012

2013

3

2

3

424 K€

338 K€

416 K€

L’effectif de l’année 2014 est à décomposer comme suit pour l’agence Top-Coo :
– 2 associés gérants
– 4 pilotes de chantier
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BI ENVIRONNEMENT

BI Environnement est la ﬁliale environnement de l’agence Brunerie & Irissou Architectes
qui permet d’intégrer les nouvelles approches environnementales au cœur des projets.
BI Environnement travaille au plus près de la conception et du client pour proposer des
solutions à la fois économiques et respectueuses de l’environnement.
2, rue de la Poudrière
BP 97

Deux grands axes de travail se dégagent :

81027 Albi Cedex

– Conseils et conception de solutions intégrées dès la phase esquisse pour répondre aux

Tel : 05 63 49 49 39

problématiques du développement durable selon 2 thèmes majeurs : gestion raisonnée

contact@bienvironnement.com

des eaux pluviales et économie d’énergie. Gérer ces problématiques en amont permet

www.bienvironnement.com

d’éviter les surcoûts liés à la mise en œuvre de solutions palliatives à la ﬁn du projet.
– Réponses réglementaires aux différentes procédures administratives nécessaires au
montage d’un projet : ICPE, étude d’impact, loi sur l’eau, RT2012… BI Environnement
accompagne les maîtres d’ouvrage tout au long de ce parcours administratif, et plus
loin encore jusqu’à la phase chantier pour assurer une mise en œuvre correcte des
solutions retenues.
BI Environnement bénéﬁcie des moyens techniques de l’agence Brunerie & Irissou
Architectes dans laquelle elle évolue.
Forme juridique
SARL au capital de 2 000 €
Inscription au Registre du Commerce et des Sociétés d’Albi n°752 947 804
Moyens techniques
1 station de travail portable HP
Logiciels : Microsoft office, Archiwizard, Autodesk Autocad (version 2013), Dialux
Moyens humains et ﬁnanciers

Effectif des 2 dernières années
Chiffre d’affaires du dernier exercice

2012

2013

1

1
71 K€

(juil. 2012 à déc. 2013)

BRUNERIE & IRISSOU ARCHITECTES
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INDUSTRIE & TERTIAIRE
UNITÉ DE CONDITIONNEMENT DE VIN SAINT-SULPICE
AIRBUS HALL FLIGHT TEST M70 SAINT-MARTIN DU TOUCH
RÉALISATION D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER BLAGNAC
RÉALISATION DU SIÈGE EADS BLAGNAC
UNITÉ DE CONDITIONNEMENT DERMO-COSMÉTIQUE SOUAL
UNITÉ DE PRODUCTION BIOTECH SAINT-JULIEN EN GENEVOIS
AGENCE CREDIT AGRICOLE ALBI
HÔTEL D’ENTREPRISES TERSSAC
SITE INDUSTRIEL TURBOMECA BORDES-ASSAT
PLATE-FORME DE DÉMANTÈLEMENT AIRBUS TARBES
USINE TENESOL SAINT-MARTIN DU TOUCH

UNITE DE CONDITIONNEMENT DE VIN SAINT-SULPICE

Le terrain de 4 ha se situe dans la partie sud de la zone d’activités des Portes du Tarn
aménagée au bord de l’autoroute A68 Toulouse-Albi. La future usine sera à proximité du
nouvel échangeur de la sortie 5 actuellement en cours d’aménagement.
Vinovalie est un projet constitué de plusieurs bâtiments organisés comme un domaine
vinicole, entouré de vignes, et bâti en fonction des quatre points cardinaux. Ce parti
urbain, à l’image de la ville romaine, permet d’ordonner les espaces de travail et de les
orienter en fonction de la course du soleil.
Les ateliers et les espaces de visites, ou l’activité humaine est concentrée, sont tous sur
la façade principale en vue de l’autoroute. L’image du projet est toute entière tournée
vers la vigne.
La stabilité exigées par le process pour les ambiances intérieures, et le bon usage de
la lumière naturelle a pratiquement imposé des toitures en shed revisités en bouclier
solaires laissant passer le juste besoin de lumière et protégeant les locaux sensibles du
soleil du Tarn, souvent puissant.
Les bureaux sont au centre des espaces de travail permettant de vivre ensemble en « tribu »
suivant l’expression préférée du maitre d’ouvrage.
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BRUNERIE & IRISSOU ARCHITECTES
REALISATION D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER

MAÎTRE D’OUVRAGE VINOVALIE
BUREAUX D’ÉTUDES TECHNISPHERE, INGEVIN
SURFACE 11 000 M2
MONTANT DES TRAVAUX 20 000 000 €/HT
CALENDRIER EN COURS D’ETUDES

BRUNERIE & IRISSOU ARCHITECTES
REALISATION D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER
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AIRBUS HALL FLIGHT TEST M70 SAINT-MARTIN DU TOUCH

Le hall M70 « Flight-test », situé en bordure des pistes de l’aéroport de Blagnac, peut
accueillir simultanément deux avions de type « Long Range » (séries A330, A340, A350)
pour des chantiers de maintenance de cycle variable. Il servira dans un premier temps
aux opérations de certiﬁcation du modèle A350. Il doit en outre être capable d’accueillir
les avions de la série A380.
Le corps principal du bâtiment, de dimensions exceptionnelles (environ 100m sur 120m,
pour une hauteur utile de 26m), est prolongé d’une « boite à nez » d’environ 30m de côté.
De part et d’autre, sont logées les fonctions tertiaires et logistiques.
La charpente principale est constituée d’une série de fermes en arc de type « bow-string
», d’une portée de 100m, formant avec les poteaux principaux des portiques encastrés
tous les 12m environ. L’ensemble est conçu pour s’adapter à des contraintes aéroportuaires fortes, et supporte un système de ponts roulants et de moyens d’accès mobiles
suspendus.
Les énergies circulent sous le dallage et sont distribuées au plus près des avions par un
ensemble de « niches » escamotables. Une grande attention a été portée aux dispositifs
permettant d’économiser l’énergie dans ces conditions très particulières d’exploitation :
isolation renforcée, éclairage naturel et artiﬁciel, moyens de chauffage et de régulation
des énergies.
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AIRBUS HALL FLIGHT TEST M70

MAÎTRE D’OUVRAGE AIRBUS FRANCE
FONDATIONS / DALLAGE RABEISEN ET OMNIS

TEHCORC SUOS RUETUAH
00.72+ INIM

2 RP

59.42 VIN

1 RP

1 NP

TEHCORC SUOS RUETUAH
00.22+ INIM

STRUCTURE MÉTALLIQUE DECARE

NOITNETTA
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TEHCORC SUOS RUETUAH
00.41+ INIM

BUREAU D’ÉTUDES ÉLECTRICITÉ TECHNISPHERE

050.8 VIN

000.6 VIN

151 / 000.00 ± VIN

BUREAU D’ÉTUDES CVC SACET

000.00 VIN

SURFACE HALL 12 000 M2
SURFACES BUREAUX / ATELIERS 3 300 M2
MONTANT DES TRAVAUX 24 1500 000 €/HT
CALENDRIER LIVRÉ JANVIER 2014
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REALISATION D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER BLAGNAC - ZAC ANDROMEDE

La société SAFRAN souhaitait regrouper sur une même parcelle située dans la ZAC
Andromède à Blagnac, trois de ses ﬁliales (en se gardant la possibilité d’installer une
quatrième entité).
Logiquement, quatre bâtiments installés dans un jardin abritent chacune des entités et
garantissent leur identité. Cependant, un système de passerelles institue une modularité
permet une grande souplesse dans l’installation des services et dans leur évolution.
Côté ville, une grande rue couverte bordée des services communs et reliant les «entités»
déﬁnit l’entrée générale et porte l’image du groupe. Dans ce grand volume largement
ouvert sur le jardin intérieur, des expositions peuvent retracer l’histoire du groupe, ou au
contraire, servir de vitrine technologique à l’usage des visiteurs du monde entier.
Côté rocade, un jardin traité à la manière d’un grand parc s’insinue entre les entités et
abrite le restaurant d’entreprise.
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BRUNERIE & IRISSOU ARCHITECTES
REALISATION D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER

MAÎTRE D’OUVRAGE SAFRAN
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURES EGIS
BUREAU D’ÉTUDES FLUIDES BETEM
SURFACE BUREAUX / LOCAUX SOCIAUX / RIE 26 000 M2
SURFACES PARKINGS / INFRASTRUCTURES 19 000 M2
MONTANT DES TRAVAUX 46 000 000 €/HT
CALENDRIER CONCOURS, 2013

BRUNERIE & IRISSOU ARCHITECTES
REALISATION D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER
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REALISATION DU SIEGE EADS BLAGNAC

Le projet est celui de la construction du siège social de l’une des plus grandes sociétés de
haute technologie au monde, AIRBUS GROUP.
La parcelle dévolue à l’opération jouit d’une situation idéale, en bordure des pistes de
l’aéroport de Toulouse Blagnac. Elle est traitée comme une oasis de végétation traversée
en son milieu par le trait oblique du projet. Ce socle vert est habité par les services décrits
dans le progamme (restaurant, well being, symposium, parkings, etc...).
Les bâtiments de bureaux sont articulés autour d’une épine dorsale formant une rue
intérieure (au niveau 1), couverte d’une verrière, et concentrant l’ensemble des échanges
piétons. Cette rue pourra être prolongée jusqu’au siège existant d’Airbus.
L’ensemble est surmonté d’une surtoiture porteuse de l’image et de la symbolique du
projet : tous les éléments de l’ensemble sont réunis à l’abri d’une même aile protectrice.
A l’extrémité de cette avenue couverte, parfaitement intégré à l’ensemble dont il est à
la fois la ﬁgure de proue et la cabine de pilotage, le bâtiment HQ, posé sur le tarmac, se
projette vers les pistes comme un belvédère.

22

BRUNERIE & IRISSOU ARCHITECTES
REALISATION DU SIEGE EADS

MAÎTRE D’OUVRAGE AIRBUS GROUP
SURFACE SUPERSTRUCTURE ENVIRON 29 000 M2
SURFACE INFRASTRUCTURE ENVIRON 2 500 M2
MONTANT DES TRAVAUX ENVIRON 50 000 000 €/HT
CALENDRIER CONCOURS, 2013

BRUNERIE & IRISSOU ARCHITECTES
REALISATION DU SIEGE EADS
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UNITE DE CONDITIONNEMENT DERMO COSMETIQUE SOUAL

Pour faire face à l’expansion de la demande en produits dermocosmétiques, le groupe
Pierre Fabre a décidé d’étendre les capacités de l’unité existante de conditionnement
située à Soual, dans le Tarn.
L’extension se présente sous la forme de 3 halls quasi identiques contenant les nouvelles
capacités de fabrication de stockage et de conditionnement et reliés par un volume rassemblant toutes les fonctions de support. Cet ensemble est relié à l’existant par une «
charnière » constituée de deux galeries des façades de liaison : la nouvelle entrée de
l’usine se situe logiquement à ce niveau.
La volumétrie, les grandes lignes horizontales, les couleurs et le calepinage des façades
font écho à la composition existante, créant un nouvel ensemble cohérent. En pignon
sud, un ensemble de capteurs photovoltaïques, projettent vers l’autoroute une image
symbolique forte de la démarche environnementale du groupe.
Le projet SOUAL est la première usine certiﬁée HQE de France.
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BRUNERIE & IRISSOU ARCHITECTES
UNITE DE CONDITIONNEMENT DERMO COSMETIQUE

MAÎTRE D’OUVRAGE PIERRE FABRE
BUREAUX D’ÉTUDES TECHNISPHÈRE / SLH
SURFACE 18 000 M2
SURFACE SALLES BLANCHES ENVIRON 5 550 M2
MONTANT DES TRAVAUX 30 000 000 €/HT
CALENDRIER LIVRÉ MARS 2012

OPÉRATION PILOTE DÉMARCHE HQE

BRUNERIE & IRISSOU ARCHITECTES
UNITE DE CONDITIONNEMENT DERMO COSMETIQUE
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UNITE DE CONDITIONNEMENT DERMO COSMETIQUE

BRUNERIE & IRISSOU ARCHITECTES
UNITE DE CONDITIONNEMENT DERMO COSMETIQUE
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UNITE DE PRODUCTION BIOTECH SAINT-JULIEN EN GENEVOIS

La société Pierre Fabre Médicaments envisage la construction d’un nouveau bâtiment
dédié au développement et à la production pharmaceutique sur le site actuel du centre
immunologique Pierre Fabre (CIPF) construit il y a 20 ans. Très emblématique, ce bâtiment a une forme bien caractéristique en V et se prolonge par un bassin d’ornement.
Le nouveau bâtiment se situe au nord-est de la parcelle dans le prolongement de l’ancien. Il se compose de deux corps de bâtiments parallèles reliés par une galerie de liaison
vitrée abritant la partie production et développement. Les façades, largement vitrées au
RDC, sont recouvertes à l’étage (zones techniques) d’un bardage métallique en vantelles
gris métallisé, répondant ainsi aux besoins de prise et rejet d’air d’un bâtiment de ce type.
La galerie vitrée, façade principale du projet, est traitée en mur rideau et protégée par un
brise-soleil au sud-ouest, comme une résille en bardeaux de terre cuite. L’idée est d’organiser une façade en double peau avec des jardins qui rentrent dans le bâtiment, l’objectif
paysager du projet étant de créer un lieu de travail dans un jardin.
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BRUNERIE & IRISSOU ARCHITECTES
UNITE DE PRODUCTION BIOTECH

MAÎTRE D’OUVRAGE PIERRE FABRE MÉDICAMENTS
BUREAU D’ÉTUDES TECHNISPHÈRE
SURFACE 3 000 M2
MONTANT DES TRAVAUX 6 000 000 €/HT
CALENDRIER LIVRÉ JUILLET 2011

OPÉRATION PILOTE DÉMARCHE HQE

BRUNERIE & IRISSOU ARCHITECTES
UNITE DE PRODUCTION BIOTECH
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UNITE DE PRODUCTION BIOTECH

BRUNERIE & IRISSOU ARCHITECTES
UNITE DE PRODUCTION BIOTECH
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BRUNERIE & IRISSOU ARCHITECTES
UNITE DE PRODUCTION BIOTECH

BRUNERIE & IRISSOU ARCHITECTES
UNITE DE PRODUCTION BIOTECH
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HOTEL D’ENTREPRISES TERSSAC
CREATION D’UN BATIMENT A ENERGIE POSITIVE

L’entreprise Escaffre, présente sur le site depuis plusieurs années, occupe la parcelle avec
plusieurs bâtiments industriels. Le dernier bâtiment construit sur le site est un hangar
de stockage et de séchage de pièces de bois en bordure de l’autoroute A68 qui servira de
modèle au projet.
Le bâtiment de bureaux devait répondre à deux objectifs :
- Un bâtiment comme vitrine technologique du savoir-faire de la société en matière de
constructions en bois et de production d’énergie.
- Un bâtiment partagé occupé en partie par l’entreprise Escaffre et par un centre d’affaires (Bureau Club) qui assurera l’exploitation de l’ouvrage.
Le projet installe ses deux corps de bâtiments avec l’orientation la plus favorable. Les
longs pans sont réglés plein Nord et plein Sud. Les façades Sud sont protégées par un
dispositif de ventelles bois asservis et les toits sont couverts de panneaux photovoltaïques.
L’entreprise qui connait les sujets environnementaux, a mis en œuvre une politique de
récupération de tous ses déchets industriels ﬁnaux, pour le chauffage de ses bâtiments.
Au résultat, un bâtiment qui produit plus qu’il ne consomme et un bilan carbone inégalé.
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BRUNERIE & IRISSOU ARCHITECTES
HOTEL D’ENTREPRISES

MAÎTRE D’OUVRAGE SCI DE LA MARTELLE
BUREAU D’ÉTUDES ADDENDA
SURFACE 1 500 M2
SURFACE SALLES BLANCHES ENVIRON 5 550 M2
MONTANT DES TRAVAUX 2 100 000 €/HT
CALENDRIER LIVRÉ MAI 2011

OPÉRATION BPOS

BRUNERIE & IRISSOU ARCHITECTES
HOTEL D’ENTREPRISES
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AGENCE CREDIT AGRICOLE ALBI
CREATION D’UNE AGENCE BANCAIRE A ENERGIE POSITIVE

Ce petit bâtiment tertiaire, situé rue François Verdier, axe majeur de la ville d’Albi, doit
constituer l’agence vitrine du Crédit Agricole dont le siège régional est implanté à proximité immédiate.
Le projet, situé en retrait par rapport à l’alignement des immeubles voisins, offre aux
visiteurs un parvis, élément fondamental dans la perception de la façade principale.
Le bâtiment s’organise autour d’un axe central traversant et vitré permettant d’accueillir
les clients et distribuer de part et d’autre les différents espaces de travail.
Les façades sont entièrement recouvertes d’éléments de terre cuite et font également
office de brise-soleil. L’ensemble est surmonté d’une vaste surtoiture, très débordante,
constituée principalement de panneaux photovoltaïques.
Le projet respectera les normes « Bâtiment Basse Consommation » grâce à l’apport
des modules photovoltaïques de la surtoiture et produira plus d’énergie qu’il n’en
consommera.
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BRUNERIE & IRISSOU ARCHITECTES
AGENCE CREDIT AGRICOLE

MAÎTRE D’OUVRAGE CRÉDIT AGRICOLE NMP
BUREAU D’ÉTUDES SACET
SURFACE 450 M2
MONTANT DES TRAVAUX 1 472 000 €/HT
CALENDRIER LIVRÉ FÉVRIER 2011

OPÉRATION BPOS

BRUNERIE & IRISSOU ARCHITECTES
AGENCE CREDIT AGRICOLE
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SITE INDUSTRIEL TURBOMECA BORDES-ASSAT

Turbomeca est le leader mondial des turbines d’hélicoptères. Le redéploiement de son
site industriel s’inscrit dans le projet plus vaste du pôle aéronautique de Bordes-Assat.
En concevant une usine de plus de 300m de long et seulement 12m de hauteur, nous
traitons un projet dont la toiture est à l’échelle du paysage.
Une gigantesque surtoiture coiffe donc l’usine, composée de parties métalliques formant
auvent ou protection solaire et d’une verrière abritant la partie centrale.
Nous proposons une organisation particulière, basée sur l’évolution de la production :
l’usine est entièrement organisée autour de son axe central construit rassemblant l’ensemble des fonctions tertiaires. De part et d’autre de cette colonne vertébrale, quatre
Unités Autonomes de Production ou UAP, séparées par des jardins, sont chargées de produire les différents composants du moteur. Un anneau transitique entourant l’ensemble
de l’usine assure l’échange des pièces entre les UAP.
La diagonale, véritable parcours végétal liant l’ancien site de l’usine au nouveau, introduit
la nature au coeur même du projet et se conforme à la philosophie de respect de l’environnement défendue par Turbomeca.
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BRUNERIE & IRISSOU ARCHITECTES
SITE INDUSTRIEL TURBOMECA

MAÎTRE D’OUVRAGE TURBOMECA, GROUPE SAFRAN
BUREAU D’ÉTUDES INGEROP
STRUCTURE MÉTALLIQUE DECARE
SURFACE 45 000 M2
MONTANT DES TRAVAUX 62 000 000 €/HT
CALENDRIER LIVRÉ MARS 2010

BRUNERIE & IRISSOU ARCHITECTES
SITE INDUSTRIEL TURBOMECA
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LES ACCÈS - LES JARDINS

Le projet est posé sur une plateforme le mettant à l’abri
des inondations du Gave de Pau tout proche.
Des gabions remplis de galets du Gave en délimitent le
périmètre parfaitement rectangulaire. La double rue
centrale règle l’ensemble des ﬂux de personnels :
– L’entrée principale se situe au nord. Après avoir traversé
un waterway enjambé par une passerelle, le visiteur
accède à l’accueil situé dans le bâtiment B0, l’étrave de
la barre contenant les fonctions tertiaires.
– L’entrée du personnel est, elle, située à l’opposé. Outre
les parkings de véhicules particuliers, on y trouve les
arrêts de bus assurant les navettes quotidiennes.
– La liaison entre ancien et nouveau site suit une voie
diagonale aboutissant au centre du projet. Le parcours
traverse alors un jardin et se termine en balcon sur les
Pyrénées et le Gave.
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BRUNERIE & IRISSOU ARCHITECTES
SITE INDUSTRIEL TURBOMECA

41

LES UAP

Les Unités Autonomes de Production sont disposées régulièrement de part et d’autre de
la double rue centrale abritant les accès de personnels.
On y trouve les lignes de production, régulièrement disposées, innervées par des réseaux
situés en charpente et réglés sur la même trame.
De vastes vitrages situés en pignon orientent les vues vers les jardins au centre de l’usine.
Les accès de personnels se situent côté « rue centrale », de même que les vestiaires.
Côté extérieur, à l’interface avec la boucle transitique assurant l’échange des pièces entre
UAP, une bande technique renferme les « procédés spéciaux » nécessitant des dispositions particulières ainsi que les équipements techniques de l’usine.
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BRUNERIE & IRISSOU ARCHITECTES
SITE INDUSTRIEL TURBOMECA
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LES BUREAUX

Cinq bâtiments en R+3 (B0, B1,B2, B3, B4) s’alignent au centre
de la composition. Ils sont reliés entre eux par des passerelles
et abritent le centre de recherche de Turbomeca.
En vis-à-vis par rapport aux rues, des bureaux en rez-dechaussée, directement adossés aux ateliers abritent les
fonctions de support.
L’utilisation des espaces tertiaires est prévue pour s’adapter
aux projets et aux besoins de proximité avec les ateliers de
production.
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SITE INDUSTRIEL TURBOMECA
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PLATEFORME DE DEMANTELEMENT AIRBUS TARBES

La société Tarmac construit, en bord de piste de l’aéroport de Tarbes-Ossun-Lourdes des
infrastructures permettant des activités liées au processus industriel de maintenance, de
ﬁn de vie et de démantèlement des avions.
Le bâtiment orienté sur un axe est-ouest est composé d’un grand hall.
Les dimensions intérieures sont de 92m de large et 64m de profondeur pour le rectangle,
complété d’un triangle de 46m de côté. Cette forme en “bouteille” permet une optimisation des fonctions.
Ce hall doit permettre le stationnement d’un avion A300 dans un premier temps puis
A380 dans sa version ultime dans le futur. L’accès se fait donc en façade est par une
grande porte coulissante à 4 vantaux laissant un passage libre de 88 m de large par 27
de haut. Une partie du bâtiment culmine à 38m de hauteur aﬁn de permettre le passage
de la dérive. Bureaux, vestiaires et locaux techniques complètent le programme de ce hall
évolutif dans un contexte de budget particulièrement serré.
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PLATE-FORME DE DEMANTELEMENT AIRBUS

MAÎTRE D’OUVRAGE AIRBUS FRANCE
ARCHITECTE ASSOCIÉ ATELIER SAINT-LAURENT
BUREAUX D’ÉTUDES SACET / ERT / DECARE
SURFACE 7 400 M2
MONTANT DES TRAVAUX 10 000 000 €/HT
CALENDRIER LIVRÉ DÉCEMBRE 2008

BRUNERIE & IRISSOU ARCHITECTES
PLATEFORME DE DEMANTELEMENT AIRBUS
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USINE TENESOL SAINT-MARTIN DU TOUCH

Les bureaux et l’usine de Total Energie sont situés sur le parc technologique de St-Martin
du Touch, près de Toulouse, dans un site fortement marqué par les traces d’un passé
agricole récent.
Le programme est celui d’une société de haute technologie dans le domaine de l’énergie
solaire. Il s’agit ici d’une usine d’assemblage de panneaux photovoltaïques.
Le parti architectural répond à ce contexte en se préoccupant de l’échelle des constructions: la volumétrie des bâtiments reprend celle des constructions agricoles et industrielles traditionnelles pour s’intégrer dans le paysage environnant.
Le bâtiment est implanté dans le sens est/ouest aﬁn que les panneaux solaires, disposés
en façade et en toiture, puissent être orientés plein sud. Bardeaux de terre cuite et bardage laqué brun complètent l’enveloppe du bâtiment, répondant à la fois à l’image de
marque innovante du maître d’ouvrage et à une démarche HQE.
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USINE TENESOL

MAÎTRE D’OUVRAGE TOTAL ÉNERGIE
ARCHITECTE ASSOCIÉ JACQUES FERRIER
BUREAU D’ÉTUDES TECHNISPHÈRE
SURFACE 3 000 M2
MONTANT DES TRAVAUX 6 000 000 €/HT
CALENDRIER LIVRÉ DÉCEMBRE 2006

BRUNERIE & IRISSOU ARCHITECTES
USINE TENESOL
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CENTRES COMMERCIAUX
CENTRE COMMERCIAL SAINT-GAUDENS
CENTRE COMMERCIAL ROMORANTIN
CENTRE COMMERCIAL D’AUSSONNE MONTAUBAN
CENTRE COMMERCIAL ROQUES-SUR-GARONNE
CENTRE COMMERCIAL DE FONLABOUR ALBI

CENTRE COMMERCIAL SAINT-GAUDENS

Le projet est un ensemble commercial constitué d’un bâtiment hypermarché situé au
centre, avec sa galerie marchande. De part et d’autre seront implantées des cellules mitoyennes abritant des moyennes surfaces.
Le programme est complété par un Drive à l’extrémité ouest, ainsi qu’une station-service
et station de lavage au sud-est.
Le terrain d’une surface de 192 000 m2, permet la réalisation d’un parking de plus de
1500 places réservées à la clientèle et 250 places pour le personnel tout en conservant
une surface libre de toute construction et voirie qui sera traitée en espace verts.
Aﬁn d’utiliser des matériaux typiques de la région, les façades de la galerie marchande
seront habillées de gabions en galets de la Garonne et de bardage bois.
Les parois latérales et arrière seront en bardage métallique de teinte sombre aﬁn de
réduire l’impact visuel et de se fondre dans le paysage lointain des Pyrénées.
Les brise-soleil situés au-dessus de la verrière de la galerie marchande ainsi que sur le
auvent reliant l’hypermarché aux moyennes surfaces seront en bois.
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CENTRE COMMERCIAL

MAÎTRE D’OUVRAGE SAS SODEXCO
BUREAU D’ÉTUDES SACET
SURFACE 43 500 M2
MONTANT DES TRAVAUX 37 000 000 €/HT
CALENDRIER LIVRÉ MARS 2015

BRUNERIE & IRISSOU ARCHITECTES
CENTRE COMMERCIAL
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CENTRE COMMERCIAL ROMORANTIN

Le projet concerne le transfert du centre commercial existant, devenu inadapté pour les
évolutions nécessaires au développement commercial.
L’hypermarché situé dans la partie centrale est organisé avec un mail, rue couverte
largement éclairée naturellement par une verrière protégée avec un brise-soleil. Cette
rue couverte se prolonge en extérieur et permet de relier l’hypermarché et ses boutiques,
au complément du programme, constituées par des moyennes surfaces positionnées
latéralement.
Le terrain a permis de réaliser, à l’avant des bâtiments, un parking très arboré, des espaces
verts et de stockage des eaux pluviales, marquant la volonté de développement durable
du projet.
La façade sud-est, sur le parking, reçoit un habillage en panneaux de bois clair, que
viennent rythmer des bandes verticales de couleur plus marquée aﬁn d’atténuer la perception de longueur du bâtiment. Les autres façades sont traitées en bardage métallique
de couleur claire.
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MAÎTRE D’OUVRAGE SAS SORODIS
BUREAU D’ÉTUDES TECHNISPHÈRE
SURFACE 28 500 M2
MONTANT DES TRAVAUX 28 000 000 €/HT
CALENDRIER LIVRÉ FÉVRIER 2014
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CENTRE COMMERCIAL D’AUSSONNE MONTAUBAN

Le projet consiste en l’agrandissement et la restructuration complète d’un centre commercial existant. L’objectif visé, à travers la modernisation de l’outil, est de renforcer
l’attractivité commerciale, ainsi que l’amélioration du confort du consommateur et du
personnel.
Les additions consistent en un parking en silo venant s’adosser au bâtiment existant,
ainsi qu’un grand mail abritant une vue intérieure, desservant l’hyper et l’ensemble des
commerces.
Ce nouveau mail constitue la colonne vertébrale de l’établissement et en porte la nouvelle image, simple et rationnelle. La façade, très linéaire, est remplacée par un calepinage de panneaux de grand format en stratiﬁé compact, posés et rythmés verticalement.
Les entrées, spectaculaires, sont affinées par de grands volumes trapézoïdaux traités en
creux. Elles laissent deviner les espaces généreux de la rue intérieure, ainsi que l’éclairage
d’une vaste verrière zénithale.
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MAÎTRE D’OUVRAGE SAS AUDIS
BUREAUX D’ÉTUDES SETE / BECICE
SURFACE DE L’EXTENSION 9 800 M2
SURFACE DE LA RESTRUCTURATION 20 000 M2
MONTANT DES TRAVAUX 20 000 000 €/HT
CALENDRIER LIVRÉ JUILLET 2013
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CENTRE COMMERCIAL ROQUES-SUR-GARONNE
AGRANDISSEMENT DE LA GALERIE COMMERCIALE EXISTANTE

Ce centre E.Leclerc, ouvert en 1974, est situé à une vingtaine de kms au sud de Toulouse,
au milieu d’un vaste parc d’activités. Le bâtiment existant est composé d’un RDC sur
pilotis qui abrite de vastes parkings protégés.
Le projet concerne l’extension de l’actuelle galerie marchande et la création de 3 niveaux
de parkings ouverts.
La transition entre le bâtiment existant et l’extension se fait par une rue couverte qui
traverse latéralement le centre commercial d’une façade à l’autre.
Cette rue paysagée crée une respiration, un lieu de connexion dans lequel la végétation
est très présente.
Une attention particulière est également portée sur la façade latérale et la façade qui
marque l’entrée. Cette dernière est composée d’une double peau en verre qui permet
l’affichage temporaire de publicités ou autre signalétique (photo principale).
L’alternance verticale de bardages en bois bakélisé et en acier donne aux façades
élégance et sobriété.
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MAÎTRE D’OUVRAGE SNC HORIZON
BUREAUX D’ÉTUDES SACET / DESIGN ET CRÉATION
SURFACE COMMERCIALE (AVEC PARKING SILO) 85 000 M2
MONTANT DES TRAVAUX 54 000 000 €/HT
CALENDRIER LIVRÉ JANVIER 2010
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CENTRE COMMERCIAL DE FONLABOUR ALBI

L’ensemble des surfaces commerciales de ce projet est organisé de part et d’autre d’une
très grande galerie rectiligne, tantôt intérieure, tantôt extérieure, permettant au visiteur
de ﬂâner ou de consommer selon son humeur.
Les entrées principales sont marquées par des « portes » colossales symbolisant à la fois
l’accueil de l’établissement et les portes de la ville.
La galerie est arborée sur toute sa longueur et les entrées principales s’ouvrent sur les
allées plantées du parking.
Orientée plein sud, la « rambla » est protégée du soleil par une pergola en terre cuite. Ce
matériau, très largement utilisé dans le projet, renvoie à l’histoire de la cité.
L’emploi régulier de brise-soleil en panneaux photovoltaïques marque la volonté du
maître d’ouvrage de marier le respect de l’histoire et l’utilisation massive de technologies
liées au développement durable.
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MAÎTRE D’OUVRAGE SCI LES PORTES D’ALBI
SURFACE 45 000 M2
MONTANT DES TRAVAUX 33 600 000 €/HT
CALENDRIER LIVRÉ SEPTEMBRE 2009
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CENTRE COMMERCIAL DE FONLABOUR
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ÉQUIPEMENTS PUBLICS & SPORTIFS
REHABILITATION DU PARC DES SPORTS MILLAU
STADE RIGAUD ALBI
STADE DE SAPIAC MONTAUBAN
STATION DE METRO DES MINIMES TOULOUSE
D.D.A.S.S. ALBI
AMENAGEMENT DU STADIUM ALBI
CENTRE MULTIMEDIA ALBI

REHABILITATION DU PARC DES SPORTS MILLAU

L’actuel parc des sports de Millau est situé sur un terrain en bordure de la rivière Tarn, sur
une zone inondable de risque fort. L’objectif du projet est de restructurer cet équipement
dans le but de moderniser ses installations autour de 3 pôles :
- le pôle «tennis», regroupé à l’est du parc des sports et au sud de la nouvelle entrée du
stade, sera constitué dorénavant de trois courts couverts et de quatre courts extérieurs.
- le pôle «sports collectifs et athlétisme» comporte un stade d’honneur, un terrain annexe
et un petit terrain d’entraînement avec des aires de lancés supplémentaires derrière la
tribune.
- le pôle «jeunesse» est constitué d’un terrain multisports et du skate Park existant.
L’implantation des nouveaux bâtiments, systématiquement selon l’axe nord/sud, est faite
pour créer le moins d’obstacle possible pour l’écoulement des eaux du Tarn en cas de
crue.
La tribune existante est réhabilitée en profondeur et l’arrière de la coursive reçoit un parement de bandes de bardage métallique noir avec ajout de panneaux décoratifs rouges.
Un grand auvent abritera la billeterie et les utilisateurs des intempéries. On retrouvera
sur toutes les façades des bâtiments projetés les mêmes caractéristiques esthétiques.
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MAÎTRE D’OUVRAGE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
MILLAU-GRANDS CAUSSES
ARCHITECTE ASSOCIÉ JEAN-PIERRE VILLEMAGNE
BUREAU D’ETUDES IB2M / SEDES
SURFACE 1 975 M2
MONTANT DES TRAVAUX 3 050 000 €/HT
CALENDRIER LIVRÉ JUILLET 2013
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STADE RIGAUD ALBI
CONSTRUCTION DE NOUVELLES TRIBUNES ET D’UN CLUB-HOUSE

Le projet de construction des nouvelles tribunes, des vestiaires et du Club-house du
terrain de football a permis de renouveler l’identité du stade Rigaud avec un équipement
moderne, fonctionnel et esthétique. La conception de l’ouvrage, sa réalisation et son
exploitation s’inscrivent dans une démarche respectueuse de l’environnement.
Implanté du côté de l’entrée du stade, au bord du terrain, le Club-house est la vitrine du
stade. Le rez-de-chaussée est entièrement dévolu aux activités liées aux matchs et aux
entraînements : il comprend le bloc match, les vestiaires, la laverie et les locaux techniques. L’étage, quant à lui offre un espace convivial qui peut accueillir des évènements
associatifs ou de communication. Situées à l’emplacement des tribunes existantes, les
tribunes s’implantent à 6m de la ligne de touche. Sur la partie arrière sont répartis les
locaux de rangement, les sanitaires et la buvette.
Les deux entités développées dans le projet, bien que différentes dans leur fonction et
leur expression sont organisées et liées par une identité commune et des matériaux
communs. Les accès aux gradins sont clairement identiﬁés grâce à une signalétique
monumentale.

66

BRUNERIE & IRISSOU ARCHITECTES
STADE RIGAUD

MAÎTRE D’OUVRAGE MAIRIE D’ALBI
ARCHITECTE ASSOCIÉ PHILIPPE ALBINET
BUREAU D’ETUDES TECHNISPHÈRE
SURFACE 1 070 M2
MONTANT DES TRAVAUX 2 312 000 €/HT
CALENDRIER LIVRÉ NOVEMBRE 2010

PLAN DES GRADINS

PLAN DU REZ DE CHAUSSÉE

BRUNERIE & IRISSOU ARCHITECTES
STADE RIGAUD
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STADE DE SAPIAC MONTAUBAN
PHASE 1 : EXTENSION DE LA TRIBUNE PRESIDENTIELLE ET DES VESTIAIRES

Cette réalisation s’inscrit dans le projet d’extension et de renforcement de l’identité du
stade de Sapiac, qui héberge le Montauban Tarn et Garonne XV, club professionnel évoluant dans l’élite du Rugby français.
Cette première phase de travaux a permis de doubler la capacité d’accueil des spectateurs de la tribune présidentielle (4000 places pour 1850 places), d’agrandir les vestiaires
et d’améliorer leur confort, de construire de nouveaux bureaux pour l’encadrement du
club (soins, salle vidéo, administration…), et de professionnaliser l’accueil des journalistes
(augmentation des capacités des tribunes de presse, salle de presse).
Construite à l’intersaison 2007 pour ne pas perturber le calendrier sportif, le chantier à
été réalisé en quatre mois. Le projet s’est donc appuyé sur une conception simple et rationnelle pour satisfaire aux exigences des délais d’exécution : séparation des structures
acier et béton des gradins et de la toiture, organisation des circulations horizontales
dans la partie construite en béton, sous les gradins, et des circulations verticales dans la
structure acier qui soutient la toiture.
L’ensemble du projet est recouvert d’une peau en bardage perforée aux couleurs du club
: noire à l’extérieur et verte l’intérieur. Sa transparence crée un fort contraste entre le
jour et la nuit : le jour la tribune paraît opaque, et sa couleur noire la rend discrète dans
le paysage. La nuit tombée, la peau devient transparente, laissant apparaître la vie de la
tribune qui irradie l’ensemble d’une lumière verte. Cette façade continue est rythmée par
des oriﬂammes verticales qui indiquent les accès aux tribunes.

68

BRUNERIE & IRISSOU ARCHITECTES
STADE DE SAPIAC

MAÎTRE D’OUVRAGE MTG XV
SURFACE 2 000 M2
MONTANT DES TRAVAUX 6 200 000 €/HT
CALENDRIER LIVRÉ SEPTEMBRE 2007
NIV 4.15 / 96.75 NGF

NIV 1.60 / 94.25 NGF
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STATION DE METRO DES MINIMES TOULOUSE

Situé sous l’avenue des Minimes, le projet prend en compte les fortes contraintes du
site, la volonté de marquer en surface la trace du métro et la préoccupation de créer un
espace sécurisant par la simplicité des volumes, la ﬂuidité des parcours et l’apport de
lumière naturelle.
L’idée de faire émerger «les entrailles de la Terre» se traduit par une faille butonnée sur
laquelle sept colonnes lumineuses se dressent pour signaler la vie souterraine.
Ces colonnes «respirent» doucement quand le métro n’est pas là, plus vite quand le métro
approche et restent allumées quand la rame est à quai.
Elles sont recouvertes de métal déployé et reﬂètent la lumière projetée depuis la base.
C’est un symbole fort de l’identité du quartier.
A l’intérieur de la station, la charte d’architecture et de design a été respectée avec un
grand soin porté au calepinage des matériaux (granit rose, carrelage blanc et inox).
Les trémies, ouvertes au maximum, offrent des vues en perspective claires et dégagées
sur l’agencement particulièrement ordonné des 3 niveaux de la station.
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MAÎTRE D’OUVRAGE SMAT / SMTC
SURFACE 3 500 M2
CALENDRIER LIVRÉ JUIN 2007
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STATION DE METRO DES MINIMES
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D.D.A.S.S. ALBI

L’actuelle DDASS est installée dans une maison de maître au milieu d’un parc bordant
l’avenue Foch à Albi. Le programme imposait la restructuration du bâtiment existant
ainsi que son extension.
Notre parti architectural s’est traduit par l’implantation à l’ouest de la parcelle d’un bâtiment neuf accueillant sur 3 niveaux les fonctions de logistique, le pôle social et le pôle
santé.
Une passerelle de liaison connecte le nouveau bâtiment à la tour du « château » abritant un ascenseur panoramique. La maison de maître abrite les locaux de la direction,
le centre de documentation et le hall d’accueil devenant le véritable coeur du nouveau
dispositif.
La façade du « château » traitée par un enduit à la chaux dialogue avec la peau lisse, toute
de métal blanc et de verre, du nouveau bâtiment.
Ce dernier voit son pignon s’aligner sur l’avenue Foch assurant ainsi la continuité et la
lisibilité urbaine tout en respectant les grands arbres plantés en bordure du parc.
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MAÎTRE D’OUVRAGE MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
SURFACE 1 650 M2
MONTANT DES TRAVAUX 2 300 000 €/HT
CALENDRIER LIVRÉ OCTOBRE 2006
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AMENAGEMENT DU STADIUM ALBI

La Tribune Est du stadium municipal d’Albi est la réponse à un déﬁ. L’accession du S.C.A
dans l’élite nationale a en effet été l’occasion pour le club et pour la ville d’augmenter la
capacité d’accueil du stade en construisant 3000 places assises en moins de trois mois.
Conçue dans un projet d’ensemble visant à moderniser et à uniﬁer l’ensemble du complexe sportif, la tribune se doit d’être la plus économique possible.
La réponse architecturale s’exprime donc de manière efficace et rigoureuse. Ainsi, la
façade arrière s’interrompt à chaque percement, laissant apparaître un joint creux qui
signale une entrée. Les ﬂancs traités en transparence dévoilent autant les zones inaccessibles de la structure que les parties émergées de la tribune.
Les couleurs du club ont été choisies, avec une forte dominante de noir pour conserver
une certaine sobriété de l’ensemble. La signalétique, imaginée spécialement pour le projet, intervient comme le seul ornement de cette architecture épurée.
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MAÎTRE D’OUVRAGE SPORTING CLUB ALBIGEOIS
CAPACITÉ 3 000 PLACES
MONTANT DES TRAVAUX 1 050 000 €/HT
CALENDRIER LIVRÉ OCTOBRE 2006
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CENTRE MULTIMEDIA ALBI

La maison du Mulltimédia s’implante dans la cour d’honneur du campus universitaire
d’Albi, Place de Verdun.
Dans l’axe des pavillons d’entrée se trouve le hall d’accueil, tout en transparence, autour
duquel des boîtes en béton abritent salles de formations et amphithéâtres.
Les circulations sont concentrées dans cet espace central traité comme un jardin couvert
d’une large verrière. En effet, la toiture, gigantesque nappe de brise-soleil en terre cuite
ﬂotte au-dessus des volumes bâtis.
La création d’un parvis couvert, l’aménagement de la cour d’honneur comme une place
intérieure et le prolongement de l’axe urbain illustrent l’insertion de ce bâtiment contemporain dans un noyau historique.
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MAÎTRE D’OUVRAGE SEM 81
ARCHITECTE ASSOCIÉ CAYZAC-BENEZECH
BUREAU D’ETUDES SERIGE
SURFACE 1 850 M2
MONTANT DES TRAVAUX 2 614 000 €/HT
CALENDRIER LIVRÉ SEPTEMBRE 2006
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PROJETS EN CHINE
PONT AUTOROUTIER NINGBO
TOUR MIXTE ÜRÜMQI
PROJET URBAIN DU PARC TERTIAIRE SHANGHAÏ TAOPU
CENTRE D’AFFAIRES ET PARC DES EXPOSITIONS SHANGHAÏ TAOPU

PONT AUTOROUTIER NINGBO

La ville de Ningbo envisage la construction d’un pont autoroutier (2x4 voies + 2 voies
piétons et cycles) pour franchir le ﬂeuve Yong’Jiang.
Des contraintes fortes de hauteur (cône d’envol) d’une part et de gabarit ﬂuvial d’autre
part, conduisent le Maître d’Ouvrage à envisager la construction d’un pont en treillis
métallique, qui deviendrait l’un des plus grands de ce type au monde (franchissement :
465 mètres)
Notre mission consiste à déﬁnir les principes structurels, à concevoir les lignes principales
et dessiner les proﬁls principaux et secondaires du pont.
Nous proposons un design épuré basé sur une triangulation simpliﬁée et sur l’utilisation
d’un nombre minimum de proﬁls colossaux, réalisés en caissons d’acier soudé.
La ligne globale est ﬂuide et aérienne, le «ciel» du pont est quasiment exempt d’obstacles
visuels.
La perception se rapproche de l’épure.
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MAÎTRE D’OUVRAGE VILLE DE NINGBO
MAÎTRE D’OEUVRE SMEDI (SHANGHAI MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN INSTITUTE)
LONGUEUR 465 MÈTRES
MONTANT DES TRAVAUX N.C.
CALENDRIER PRELIMINARY DESIGN
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CREATION D’UNE TOUR MIXTE URUMQI XINJIANG

Située dans la ville la plus continentale du monde, Ürümqi, cette tour de bureaux d’environ 180m de hauteur reçoit, à sa base, une extension abritant des parkings et des commerces depuis le niveau R-1 jusqu’au R+4.
Les niveaux supérieurs de la tour elle-même abritent des restaurants et des activités de
loisirs directement accessibles au public par le biais d’ascenseurs panoramiques.
La conception en « mille-feuille » de l’édiﬁce permet de répondre avec simplicité et élégance aux contraintes d’insertion et d’ensoleillement de ce site urbain très complexe.
Un ensemble de dispositifs spéciﬁques (double peau, système de volets pivotants et de
protections solaires) contribuent à l’efficacité énergétique dans des conditions climatiques extrêmes, tout en renouvelant radicalement l’image du bâtiment.
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MAÎTRE D’OUVRAGE MORNING POST
PROJET LAURÉAT
BUREAUX D’ÉTUDES INSTITUT DE DESIGN / ÜRÜMQI
CONCEPTION STRUCTURE BET DECARE
SURFACE 50 000 M2
CALENDRIER PHASE PC

BRUNERIE & IRISSOU ARCHITECTES
CREATION D’UNE TOUR MIXTE URUMQI XINJIANG
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PROJET URBAIN DU PARC TERTIAIRE DE SHANGHAI - TAOPU CHINE

Le quartier de TAOPU s’inscrit dans un quadrilatère d’environ 2kms de côté, bien situé par
rapport au centre de Shanghaï et actuellement occupé par des friches industrielles en
rapport avec des activités de stockage et de logistique.
A l’exception de quelques rares opérations à conserver, l’ensemble du site devra être
reconstruit par étapes, pour devenir un quartier d’affaires abritant en outre un vaste parc
d’exposition.
Nous proposons une organisation centrée sur un vaste parc intérieur donnant au quartier son identité, parc innervé par une série de « venelles vertes » permettant à tout
habitant du quartier d’accéder aux loisirs et aux services concentrés en bordure du parc
en moins d’un quart d’heure à pied.
Le quartier lui-même est divisé en un carroyage d’environ 300 m de côté, capable d’absorber l’existant avec souplesse, au rythme des opérations successives.
La frange du parc, très dessinée, est à l’échelle européenne. En deuxième plan, un semis
de tours affine la vocation tertiaire du quartier.
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MAÎTRE D’OUVRAGE DIRECTION MUNICIPALE DE L’URBANISME
ET DES RESSOURCES FONCIÈRES
GOUVERNEMENT POPULAIRE CHINOIS - DISTRICT DE SHANGHAI
PROGRAMME CRÉATION D’UN PLAN D’URBANISME
SURFACE 4 000 000 M2 DE SHON
DENSITÉ 50 000 PERSONNES / KM2
CALENDRIER CONCOURS MARS 2010
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CENTRE D’AFFAIRES ET PARC DES EXPOSITIONS DE SHANGHAI - TAOPU CHINE

Le projet du parc des expositions de TAOPU est situé dans l’axe du grand parc central du
projet. On y trouve tout un ensemble d’équipements permettant le bon fonctionnement
du parc : restaurants, commerces, business center, halls d’exposition, etc…
Les halls d’exposition d’échelle colossale sont disposés régulièrement et lisiblement
autour d’une aire d’exhibition extérieure capable d’accueillir de vastes manifestations.
Chaque hall occupe une trame complète avec une façade donnant sur l’espace central,
une façade arrière réservée aux accès de livraison des poids lourds et deux façades latérales où se trouvent les issues de secours. Les façades sur l’aire d’exhibition extérieure
sont habitées par les services utiles à la bonne marche de l’équipement. C’est là que
s’implantent les restaurants et les commerces liés aux expositions.
Les gigantesques parkings nécessaires aux visiteurs s’insèrent entre la bande extérieure
des bâtiments d’exposition et l’autoroute ceinturant le quartier.
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MAÎTRE D’OUVRAGE DIRECTION MUNICIPALE DE L’URBANISME
ET DES RESSOURCES FONCIÈRES
GOUVERNEMENT POPULAIRE CHINOIS - DISTRICT DE SHANGHAI
PROGRAMME CENTRE D’AFFAIRES ET PARC DES EXPOSITIONS
SURFACE DE BUREAUX 40 000 M2
SURFACE DE HALLS 85 000 M2
CALENDRIER CONCOURS MARS 2010
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CENTRE D’AFFAIRES ET PARC DES EXPOSITIONS DE SHANGHAI - TAOPU
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CURRICULUM VITAE
PIERRE BRUNERIE
JEAN-FRANÇOIS IRISSOU
GUILLAUME SAUNIER
DAVID PEREZ

ARCHITECTE ASSOCIÉ

Nom

Pierre Brunerie

Date de naissance

12.06.1955

Situation de famille

Marié, 3 enfants

Rôle

Architecte associé, en charge de l’organisation commerciale et
ﬁnancière de l’agence

FORMATION
1974 - 1980

Études à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-arts de Paris
Études d’architecture UP-2, Paris Atelier La Mache
Diplôme d’architecte DPLG
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

1983 - 1998

Reprise du cabinet d’architecture Henri Brunerie, créé en 1954

depuis 1999

Architecte associé, Brunerie & Irissou Architectes

depuis 2006

Vice-président de la MAF (Mutuelle des Architectes Français)
PRINCIPAUX PROJETS DIRIGÉS DEPUIS 2000

_

Ensemble commercial, Rueil Malmaison

_

Centre commercial E.Leclerc, Achères

_

Circuit automobile du Séquestre, Albi

_

Espace culturel, Castres

_

Centre commercial E.Leclerc, Blanc-Mesnil

_

Centre commercial E.Leclerc, Villefranche de Rouergue

_

Centre commercial E.Leclerc, Ancenis

_

Centre multimédia, Albi

_

Caisse d’épargne, Toulouse

_

Marché d’Intérêt National (MIN), Toulouse

_

Centre commercial E.Leclerc, Narbonne

_

Centre commercial E.Leclerc, Romorantin

_

Stadium, Albi

_

Stade Sapiac, Montauban

_

Hôtel Plaisance, Saint-Emilion

_

Centre commercial E.Leclerc, Roques sur Garonne

_

Centre commercial E.Leclerc, Albi

_

Chais de Château Pavie, Saint-Emilion

Pierre Brunerie s’occupe plus particulièrement des projets liés au secteur de l’urbanisme commercial, et aux programmes socio-culturel et sportif.
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ARCHITECTE ASSOCIÉ

Nom

Jean-François Irissou

Date de naissance

14.10.1954

Situation de famille

Marié, 4 enfants

Rôle

Architecte associé, en charge de l’organisation générale de
l’agence et des ressources humaines

FORMATION
1973 - 1976

Études à l’école Centrale de Paris
Diplôme d’ingénieur

1976 - 1981

Études à l’école d’architecture UP-8, Paris
Diplôme d’architecte DPLG
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

1983 - 1987

Ingénieur informatique, Fédération du Bâtiment

1987 - 1995

Collaborateur au «Taller» de Ricardo Boﬁll, Paris / Barcelone

1995 - 1998

Crée sa propre agence, JF Irissou architecte

depuis 1999

Architecte associé, Brunerie & Irissou Architectes
PRINCIPAUX PROJETS DIRIGÉS DEPUIS 2000

_

Hall NHP Airbus A380, Toulouse

_

Concours Usine d’Assemblage Final A380, Séville

_

Bureaux pour Capitole ﬁnances, Labège

_

Bureaux de la D.D.A.S.S., Albi

_

SNPE schéma directeur d’aménagement, Toulouse

_

SNPE Immeuble de bureaux, Toulouse

_

Airbus Bâtiment Vendée Nord, Colomiers

_

Centre Multimédia, Université Champollion, Albi

_

Projet usine Pierre Fabre Vinca, Toulouse

_

Projet usine Pierre Fabre Milca, Castres

_

Hall Airbus L35, «retouches peinture», Toulouse Blagnac

_

Schéma directeur zone aéroportuaire de Tarbes

_

Redéploiement de l’usine Turbomeca, Bordes-Assat

_

Hall chantier A380 L32-L33, Toulouse Blagnac

_

Hall Tarmac, compatible A380, Tarbes

_

Usine de conditionnement UP3, Pierre Fabre, Saint-Sulpice

_

Unité de conditionnement dermo-cosmétiques, Soual

_

Unité de production Biotech, Saint-Julien-En-Genevois

Jean-François Irissou conçoit et coordonne les projets concernant les domaines
industriel, tertiaire et socio-médical.
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ARCHITECTE ASSOCIÉ

Nom

Guillaume Saunier

Date de naissance

22.11.1963

Situation de famille

Marié, 2 enfants

Rôle

Architecte associé

FORMATION
1982

Baccalauréat F1

1983 - 1986

Cycle DEFA à l’École d’architecture de Nancy

1986 - 1987

Service militaire, Chef de section mécanisée

1994

Diplôme d’architecte DPLG
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

1992 - 1996

Chef de projet, agence Jacques Ferrier Architecte, Paris

1996 - 2002

Chef d’agence, agence Jacques Ferrier Architecte, Paris

2002 - 2013

Chef d’agence, agence Brunerie & Irissou Architectes

depuis 2014

Architecte associé, agence Brunerie & Irissou Architectes
PRINCIPAUX PROJETS DIRIGÉS DEPUIS 2002
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_

Usine Tenesol, Saint-Martin du Touch

_

Bâtiment administratif Isochem, Toulouse

_

Redéploiement du site industriel Turbomeca, Bordes-Assat

_

Usine Pierre Fabre, projet Vinca, Toulouse

_

Unité de production de médicaments, Pierre Fabre, Castres

_

D.D.A.S.S., Albi

_

Centre multimédia, Université d’Albi

_

Stade Sapiac, Montauban

_

Centre commercial E.Leclerc, Roques sur Garonne

_

Centre commercial E.Leclerc, Rouffiac Tolosan

_

Complexe commercial, Albi Fonlabour

_

Unité de conditionnement dermo-cosmétiques, Soual

_

Unité de production Biotech, Saint-Julien-En-Genevois

_

Parc tertiaire, Taopu, Chine

_

Tour mixte Morning Post, Ürümqi, Chine

_

Centre d’affaires, Terssac

_

Equasys, Castres

_

Station Métro, Minimes

_

Parc des sports, Millau

BRUNERIE & IRISSOU ARCHITECTES
DOSSIER DE PRESENTATION GENERALE

INGÉNIEUR ASSOCIÉ

Nom

David Perez

Date de naissance

17.10.1964

Situation de famille

Marié

Rôle

Ingénieur associé

FORMATION
1982 - 1988

Baccalauréat série C
D.U.T. Génie Civil à Toulouse
Diplôme d’ingénieur INSA Génie Civil et Urbanisme
à Toulouse
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

1989 - 1996

Conducteur de travaux, entreprise G.A., Toulouse

1996 - 2000

Directeur adjoint du service Travaux, entreprise G.A.,
projets tous corps d’état jusqu’à 200 MF

2000 - 2013

Directeur de Travaux, agence Brunerie & Irissou Architectes

depuis 2014

Ingénieur associé, agence Brunerie & Irissou Architectes
PRINCIPAUX PROJETS DIRIGÉS DEPUIS 2000

_

Centre commercial E.Leclerc, Gaillac

_

Centre commercial E.Leclerc, Cahors

_

Centre commercial E.Leclerc, La Roche sur Yon

_

Centre commercial E.Leclerc, Perpignan

_

Centre commercial E.Leclerc, Carcassonne

_

Centre commercial E.Leclerc, Les Herbiers

_

Centre commercial E.Leclerc, Marmande

_

Centre commercial E.Leclerc, Enval

_

Centre commercial E.Leclerc, Rouffiac Tolosan

_

Centre commercial E.Leclerc, Roques sur Garonne

_

Centre commercial E.Leclerc, Albi Fonlabour

_

Hôtel de Plaisance, Saint-Emilion

_

Chais de Château Pavie, Saint-Emilion

_

Bureaux de direction Caisse d’Epargne, Toulouse

_

Airbus Hall peinture A380, Blagnac

_

Réhabilitation Château Soutard, Saint-Emilion

David Perez s’occupe essentiellement de la direction du service Travaux de l’agence
et de la mise au point technique des projets.
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Retrouvez toute notre actualité sur www.brunerie-irissou.com

