
lieu > Epône

i i i  Les bureaux ramifiés

> En mai 2009, l’agence Projectiles a été contactée par un 
menuisier, homme curieux, avec un esprit ouvert. Collectionneur 
d’art, passionné de bateaux à voile, il leur confie la maîtrise 
d’œuvre d’un ensemble de bureaux en extension de son atelier. 
Sur le site, deux entrepôts de 1500 m2 sont déjà implantés à 20 
mètres l’un de l’autre. L’arrière de la parcelle est libre.

> L’extension proposée s’inscrit entre les deux volumes 
existants dans la limite gabaritaire autorisée, se connecte aux 
deux entrepôts et se ramifie vers le fond de la parcelle. Les 
différents volumes perchés à 4 mètres sur des troncs à peine 
équarris, sont disposés librement dans la limite autorisée. Ils 
sont connectés les uns aux autres par des passerelles fermées. 

> L’ensemble est noyé dans un arboretum constitué de 20 
arbres de 12 espèces différentes générant une floraison toute 
l’année. 

fiche technique
situation : Epône (6503 hbts en 2010)
adresse : Avenue de la Mauldre
maître d’ouvrage : SCI Le Merle Bleu
maître d’œuvre : Projectiles, Reza Azard, Hervé Bouttet, Daniel 
Meszaros architectes
programme : bureaux, salle de réunion, salle repas/repos, 
espaces extérieurs couverts
calendrier : études : février 2009 à juin 2010 - chantier : juillet 
2010 à mai 2011 
surface totale (SHab) :  445 m2

surface de la parcelle :  9.710 m2

coût de l’opération :  750.000 euros H.T. (hors aménagement intérieur)
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Vue intérieure de la passerelle entre les ‘boîtes’ © Vincent fillon photographe
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i i i  Le choix du bois
L’ensemble est entièrement construit en bois y compris l’ossature. Les huisseries sont constituées d’une unique dimension de 
fenêtre, tantôt fixe, tantôt avec ouvrant. 

Le choix de la structure bois a permis une préfabrication de l’ensemble des éléments du projet. Les 6 boîtes sont constituées de 2 
éléments préfabriqués (2 demi boîtes), assemblés sur site. 
La modularité du bois a permis de répondre à la volonté du maître d’ouvrage de disposer d’un espace de convivialité suffisant avec 
un prolongement à l’extérieur

Vidéo réalisée par les architectes sur le chantier (3 minutes) : http://www.projectiles.net/

Vidéo réalisée par le Pavillon de l’Arsenal (4 minutes) : http://www.pavillon-arsenal.com/videosenligne/collection-2-364.php

Photo de la salle de réunion / cuisine avec la terrasse / les espaces créés au Rdj © Photographe Vincent fillon

Photographie aérienne © Google

Coupes longitudinale (en bas)  - Coupe transversale (en haut) © Projectiles


