
MAISON DE L'ARCHITECTURE DE HAUTE-NORMANDIE 
Groupe scolaire à Louviers (27)

Réalisation avec démarche HQE exposée à la Maison de l'Architecture de
Haute Normandie à Rouen en octobre 2008 : 
"Construire durablement en Haute Normandie". 
Démarche HQE / couverture végétalisée, ....
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02 MAISON DE L'ARCHITECTURE D'ILE DE FRANCE
SALON DES MAIRES
Maison de la Petite enfance à St. Fargeau Ponthierry (77)

"Le  bois c'est essentiel", présentation à la Maison de l'Architecture d'Ile
de France à Paris, et au Salon des Maires. Réalisation publiée dans la re-
vue "Passions Architecture". Réalisation visitée par les Japonais à la re-
cherche de réalisations exemplaires dans le domaine de la garde des en-
fants.
Démarche HQE / bois, isolation, .....
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A voir aussi :
- Exposition organisée par le CAUE du Nord :"Collèges à vivre - 20 ans d'architecture dans le département du Nord" 
- Salon "Bâtir Ecologique" en Novembre à Paris 
- Salon : Architect@work en Novembre à Paris: Carré des innovations pour l'Architecture : Eternit, le CNDB, ArcelorMittal .....
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Chantier en cours / 
Hôtel d'entreprise à Villers-Côtterêts (02)

Premières utilisations en France d'une tôle
avec motif bicolore / Hairultra EDYXO
Présentation par ArcelorMittal
au salon Architect@work / Novembre 2008
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Fin de chantier : 
Un gymnase à Melun (77)

L'avis des utilisateurs: "l'un
des plus beaux gymnases

du département"
Matériaux: Bois + Eternit

A lire  :
Vous pouvez découvrir "20 et + Rêves d'architecture" et les magnifiques textes écrit par Margot Guislain en commandant
le livre par mail : architectes @goudenege.com
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Gymnase / Maison des
associations à Massy (91)
avec démarche HQE ,bois,
solaire, récupération des
eaux de pluie, isolation >
RT 2005, ....

Salle des fêtes à Mercin-
et-Vaux (02) avec démar-
che HQE , bois, géother-
mie, ....

Médiathèque à Roissy en
Brie (77) avec démarche
HQE ,bois, solaire, puits
canadien, ....


