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Perspective générale

Mandataire : PHILIPPE JAMMET Architecte
Bureaux d'études associés : AGIBAT / CERA / EXA
Concours public : 2006
Surface : 1 800 m2 de SHON / SHOB
Budget : 2,8 M¤ TTC
DESCRIPTION DU PROJET
Le programme de GDF / GRT GAZ sur le site de TERSANNE est similaire à celui de Saint
Clair sur Epte (projet réalisé en 2007 / 2008). Le présent concours opposait 4 équipes.
Notre choix a tenté de sortir des cadres de la plate-forme carrée dédiée au bâtiment
sur la base de notre expérience du projet de Saint-Clair-sur-Epte. Notre proposition
permettait de développer l'ensemble des bureaux à flanc de colline dans un souci
d'efficacité fonctionnelle et d'optimisation des coûts. Une place importante était
donnée au duo salle de contrôle - poste de garde ce qui offrait une imbrication
volumétrique des espaces tout en optimisant leur fonctionnement (vue directe sur
l'entrée du site ; meilleure gestion du site en période de crise). Ce choix n'a pas été
retenu à la fois pour des raisons budgétaires et urbanistiques (bâtiment trop marqué
architecturalement pour une zone très rurale).
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