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Ce projet jouit d’un site exceptionnel, face 
à la Loire au Sud et est organisé de façon 
à offrir à 80% des appartements une vue 
sur le fleuve. Les logements bénéficient de 
vastes terrasses, balcons ou jardins.
Le projet a été récompensé par une 

pyramide régionale, puis Nationale 
du développement durable, Les 
caractéristiques principales du projet 
sont :
- Une orientation plein Sud, côté Loire 
avec de larges baies coulissantes qui 

profitent des apports solaires gratuits
- Construction en maçonnerie de type 
monomur, qui assure une grande inertie 
thermique au bâti
- L’emploi de bardage à claire voie en 
mélèze massif

34 LOGEMENTS, SAINT JEAN DE BRAYE
MAITRISE 
D’OUVRAGE
SULLY PROMOTION

LIEU
Saint Jean de Braye,
Le Loiret

MISSION
Complète 

PHASE
Livraison début 2015

Pyramide nationale du Développement Durable 2013 (Prix GrDf)
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Premier permis de construire déposé par 
le groupe Nafilyan & Partners, le projet 
de Villepinte prévoit la construction d’un 
ensemble immobilier résidentiel de 91 
logements, sur un niveau de sous-sol, 
Les deux bâtiments, de volumétrie R + 3 

+ attique, recoivent 40 et 51 logements, 
dont 23 logements sociaux, certifiés 
Habitat & Environnement.
L’utilisation de matériaux & couleurs 
contrastées vient renforcer le jeu des 
volumétries : brique de parement gris 

anthracite et enduit ton clair.
Des balcons et terrasses de dimensions
et de géométries variées animent les 
différentes façades.

91 LOGEMENTS, VILLEPINTE
MAITRISE 
D’OUVRAGE
NAFILYAN & PARTNERS

LIEU
Villepinte,
Seine Saint Denis

MISSION
Complète 

PHASE
DCE
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Le Projet (55 logements PLS) s’inscrit 
dans le développement des Terrains 
Renault. L’îlot EE de par sa situation, est 
la porte d’entrée des terrains du trapèze à 
partir de la Place Marcel Sembat.
Le Projet a particulièrement travaillé  les 

« failles urbaines », transparences sur 
les jardins intérieurs. Les circulations 
verticales situées dans les espaces 
dégagés par les failles développent un 
panorama sur la ville et sur les jardins. 
Ces failles guident et valorisent les 

éclairements naturels.
Le volume de la construction a été éclaté 
en multiples volumes où le bois joue de 
l’ambiguïté entre intérieur et extérieur.

ILOT EE - TERRAIN RENAULT

MAITRISE 
D’OUVRAGE
CAPRI - SORIF

LIEU
Boulogne Billancourt, 
Hauts de Seine, Terrain 
Renault 

MISSION
Complète 

COUT
5 095 000 € HT

PHASE
Livré en 2007
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L’opération, située dans un éco quartier 
(ZAC du Balory), prévoit la réalisation de 
31 maisons individuelles de volumétries et 
typologies variées,
Les maisons sont de volumétrie R+1, 
accolées (T4) ou isolées (T5). 

Une partie des maisons fait appel à un 
système d’assainissement spécifique, à 
l’aide de noues drainantes et d’écoulement 
des eaux pluviales en surface.

Les façades et couvertures des maisons 
sont traitées avec du bardage bois, de 
l’enduit, du zinc et de l’ardoise,

31 MAISONS INDIVIDUELLES, VERT SAINT DENIS

MAITRISE 
D’OUVRAGE
SULLY PROMOTION

LIEU
Vert Saint Denis,
ZAC du Balory

MISSION
Complète 

COUT
3 000 000 € HT

PHASE
DCE
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Le projet TER@TEC trouve une lisibilité 
forte par un ordonnancement symétrique 
des différents corps de bâtiments, 
reliés entre eux par une rue intérieure 
transversale, à la fois espace de 
circulation mais également espace de 
convivialité, 

Les plateaux de bureaux font appel à 
une trame épaisse (+23m) assurant un 
excellent ratio surface de façade / surface 
bâtie. Le projet a été conçu de façon à 
éviter tout recours à la climatisation, 
grâce à un bâti performant et en prévoyant 
une surventilation nocturne des bureaux.

Des brises soleils conjugués à des vitrages 
de contrôle solaire, viennent limiter 
les apports énergétiques, ils viennent 
s’ajouter à une toiture terrasse végétalisée 
qui améliore l’inertie thermique des 
bâtiments.

HOTEL D’ENTREPRISE, BRUYERES LE CHATEL
MAITRISE 
D’OUVRAGE
SODEARIF

LIEU
Bruyères le Chatel,
Essonne

MISSION
Complète 

COUT
12 930 000 € HT

PHASE
Livré en 2012



51



52

l’opération comprend la réalisation de 43 
maisons individuelles groupées ou isolées, 
selon les typologies, dont 10 logements 
sociaux, réparties en plusieurs îlots.
Les maisons adoptent une architecture  
sobre, douce et intégrée au tissu 

environnant en alternant les coloris et 
matériaux de couverture. 
Le plan de masse a été optimisé de façon 
à orienter Tous les séjours au Sud, à l’Est 
ou à l’Ouest. 
Chaque maison individuelle comporte une 

place extérieure et une place «couverte» 
sous forme d’appenti, de garage ou de 
pergola.
Le projet emploie des panneaux solaires 
photovoltaiques comme énergie 
renouvelable (RT 2012). 

43 MAISONS INDIVIDUELLES, VEIGNE
MAITRISE 
D’OUVRAGE
SULLY PROMOTION

LIEU
Veigne,
Indre et Loire

COUT
3 950 000 € HT

MISSION
Complète 

PHASE
Travaux en cours 2015
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L’opération prévoit la réalisation de 24 
logements collectifs, dont 12 logements 
sociaux, sous la forme de deux bâtiments 
accolés de volumétrie R+1+attique.
La conception du bâti favorise les espaces 
à vivre au Sud, sous la forme de balcons 

filants et de terrasses généreuses au 
dernier niveau. La colorimétrie du projet 
distingue un volume de soubassement, un 
corps de bâtiment et un niveau en attique 
d’un ton plus soutenu. La toiture est 
réalisée en zinc prépatiné à joints debouts 

et l’ensemble de la serrurerie est réalisée 
en acier thermolaqué.
L’en semble des besoins en stationnement 
sont réalisés en surface, assurant à 
l’opération un coût de construction très 
maitrisé.

24 LOGEMENTS COLLECTIFS, VEIGNE
MAITRISE 
D’OUVRAGE
SULLY PROMOTION

LIEU
Veigne,
Indre et Loire

COUT
1 440 000 € HT

MISSION
Complète 

PHASE
Travaux en cours 2015
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Le projet architectural concerne trois 
terrains situés dans le même quartier, 
mais correspondant à des situations 
urbaines très spécifiques. 
Les îlots A et B vont participer à l’espace 
public de la place Henri Brousse, le 

bâtiment d’équipement public implanté 
sur l’îlot B s’implantant sur un espace vert 
existant. 
L’îlot C, situé à l’angle de la rue des 
Grimettes et de la rue Henri Barbusse 
marque, en quelque sorte, l’une des 

entrées du quartier de la gare.
Nos réponses sont différenciées et 
adaptées à la situation et au contexte 
urbain de chaque îlot, en termes de 
volumétrie et de choix de matériaux de 
façade.

LOGEMENTS ET COMMERCES, MEUDON

MAITRISE 
D’OUVRAGE
SULLY PROMOTION

LIEU
Meudon, Hauts de Seine

PHASE
Concours
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Le projet de 177 logements étudiants s’implante sur 
le lot 17 de la ZAC Bossut, il reprend la morphologie 
des anciens bâtiments de la caserne Bossut.
Côté rue, l’ordonnancement des façades procède 
d’une stricte régularité, interrompue par des failles 
en retrait. Côté cour, la rigueur rythmique s’infléchit 

au profit de l’apparition de quelques éléments en 
saillie et surtout de la chaleur du bardage bois.

RESIDENCE ZAC BOSSUT

MAITRISE 
D’OUVRAGE
Ville de Pontoise

LIEU
Pontoise, Val d’Oise

PHASE
Concours
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Le projet qui vient s’inscrire dans la ZAC 
de la Croix-Lieu prévoit la réalisation 
de 10 maisons individuelles certifiées 
«PASSIVHAUS» dont la volumétrie et les 
façades viennent s’intégrer à l’architecture 
vernaculaire en place à Vauréal.

Les maisons ont été réalisées entièrement  
en structure bois, avec triple vitrage et 
VMC double flux.
Les panneaux solaires ont été écartés afin 
d’assurer une plus grande discrétion des 
maisons dans l’environnement existant.

le bâti est surisolé et la perméabilité à l’air 
particulièrement contrôlée.

10 MAISONS PASSIVHAUS, VAUREAL
MAITRISE 
D’OUVRAGE
Kaufman & Broad Homes

LIEU
Vauréal
Val d’Oise

MISSION
APS-PC

PHASE
Livré en 2014
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Ces maisons en structure bois, bien orientées et très bien  
isolées, consomment 90% d’énergie de chauffage de moins 
qu’une construction existante. Vous profiterez ainsi d’une  
grande autonomie en matière de consommation d’énergie.“ ”

Le principe d’une maison “Passive” est d’utiliser toutes les sources de chaleur disponibles 
(soleil, mode de vie des habitants…) et de l’associer à des choix constructifs très stricts :

MURS ET TOITURE 
RECOUVERTS 
D’UN ISOLANT 
EXTRÊMEMENT 
PERFORMANT

VITRAGE  
ULTRAPERFORMANT

L’AV E N I R  V O U S  A P P A R T I E N T

MAISONS PASSIVES

  Murs et toiture recouverts d’un isolant extrêmement performant

 Vitrage ultraperformant

  Système de ventilation double flux qui récupère l’air sortant 
pour chauffer l’air entrant

Ces maisons en structure bois, bien orientées et très bien  
isolées, consomment 90% d’énergie de chauffage de moins 
qu’une construction existante. Vous profiterez ainsi d’une  
grande autonomie en matière de consommation d’énergie.“ ”

Le principe d’une maison “Passive” est d’utiliser toutes les sources de chaleur disponibles 
(soleil, mode de vie des habitants…) et de l’associer à des choix constructifs très stricts :

MURS ET TOITURE 
RECOUVERTS 
D’UN ISOLANT 
EXTRÊMEMENT 
PERFORMANT

VITRAGE  
ULTRAPERFORMANT

L’AV E N I R  V O U S  A P P A R T I E N T

MAISONS PASSIVES

  Murs et toiture recouverts d’un isolant extrêmement performant

 Vitrage ultraperformant

  Système de ventilation double flux qui récupère l’air sortant 
pour chauffer l’air entrant
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l’opération comprend 84 logements en 
accession, à Aulnay sous  Bois, sur les 
emprises de tours démolies et sur un 
terrain patrimoine du groupe Logement 
Français, 
Le projet prévoit la réalisation de 3 
bâtiments répartis autour d’un espace 

vert central paysager.
Les appartements sont de typologies 
variées, majoritairement à double 
orientation et répondent à la RT 2012. 

Les besoins en stationnement sont 
assurés par un parking qui se développe 

sur un niveau, en infrastructure.
Des jeux de volumétries aux colorations 
contrastées viennent animer les façades 
volontairement épurées.
Les balcons offrent des surfaces à vivre et 
sont agrémentés de claustras.

84 LOGEMENTS, AULNAY-SOUS-BOIS
MAITRISE 
D’OUVRAGE
Logement Francilien - 
Groupe GAMBETTA

LIEU
AULNAY SOUS BOIS

MISSION
Complète

PHASE
Démarrage travaux 2015



63



64

L’opération, qui prévoit la réalisation de 
34 logements en accession, intervient 
sur le terrain divisé d’une copropriété des 
années 50. 
Les logements sur rue sont organisés 
autour d’un escalier central, tandis que les 
logements sur l’aile en retour côté jardin, 

sont distribués par des coursives.
Cette configuration permet une réduction 
de la volumétrie du pignon qui fait face à la 
copropriété située à l’Ouest.
Le projet fait appel à des matériaux 
élégants, zinc prépatiné, enduit ton blanc, 
bois (mélèze naturel), garde-corps vitrés.

Les toitures-terrasses  sont végétalisées 
et les appartements disposent de 
généreux balcons.

34 LOGEMENTS, CHATILLON
MAITRISE 
D’OUVRAGE
PROFIMOB

LIEU
Châtillon
Hauts de Seine

MISSION
Complète

PHASE
PC 2015
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Cette opération comprend 52 logements 
en accession, répartis en 2 bâtiments 
avec commerces à rez de chaussée sur 
un bâtiment ainsi qu’une résidence pour 
jeunes actifs (RJA). 
Ce projet s’inscrit dans une opération 
d’ensemble de près de 400 logements 

dont la majorité sous forme de maisons 
individuelles.

Les bâtiments collectifs, sur un plan en 
forme de L,  adoptent une configuration en 
R + 2 + attique et sont organisés autour 
d’une grande place centrale. 

Les toitures en zinc, adoptent de larges 
débords de toiture qui «protègent» les 
logements des derniers niveaux. 

52 LOGEMENTS & RJA,VILLERON
MAITRISE 
D’OUVRAGE
NEXITY DOMAINE

LIEU
Villeron
Val d’Oise

MISSION
APS-PC

PHASE
DCE
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Cette opération d’ensemble comprend la 
réalisation de 137 logements en 4 bâtiments, 
dont 34 logements sociaux, certifiés H&E.
L’opération a appliqué le référentiel RT 
2012 en anticipation de la réglementation 
applicable au moment de la conception du 
projet et a fait appel à un système d’isolation 

par l’extérieur.
Les plans des différents bâtiments intègrent 
un concept de logements économiques 
développé par Eiffage Construction (ECO-
ECO), dont la trame porteuse se révèle 
particulièrement optimisé.

Les 4 bâtiments sont organisés autour d’un 
jardin central à la géométrie affirmée.

134 LOGEMENTS, GUYANCOURT
MAITRISE 
D’OUVRAGE
EIFFAGE IMMOBILIER

LIEU
Guyancourt
Yvelines

MISSION
APS-PC-DCE-MARCHE
PHASE
Livraison 2015
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Le projet, propose une programmation 
ambitieuse en terme de constructibilité. 
Il s’agit de contribuer à l’articulation entre 
transports collectifs et urbanisation, par la 
constitution d’un « morceau de ville » autour 
de la gare GPE, destinée à devenir un réel 
pôle d’échange multimodal.

L’objectif de densité devra conduire à celui 
d’une intensité urbaine réussie, constituée 
par la mixité du peuplement et la diversité 
des fonctions urbaines, et la capacité du 
programme à susciter de l’animation en 
ville…
Compte tenu de la pression foncière 

existante, une exigence de compacité 
s’impose au projet dans la conception des 
logements, bureaux et activités.

LE GRAND PARIS - 2 GARES

MAITRISE 
D’OUVRAGE
Ville de Rueil Malmaison 
GRAND PARIS Seine Ouest

LIEUX
Rueil Malmaison 
et Zac Léon Blum, 
Issy-les-Moullineaux

MISSION
Etude Urbaine

PHASE
En cours
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Dans le cadre de la ZAC des Bords de Seine, 
création d’un éco-quartier sur l’ancien site 
TIRU (incinération de déchets).

Optimisation du solaire passif, quartier 
avec bâtiments BBC, plateau piétonnier 
supérieur à 70% des surfaces libres.

Une chartre d’aménagement durable a été 
établie par le bureau d’études TRIBU.
Une étude de déplacements (piétons, 
cycles et transports en commun) a été 
réalisée.

ZAC BORDS DE SEINE - ECO QUARTIER
MAITRISE 
D’OUVRAGE
SEM92

LIEU
Issy-Les-Moulineaux, 
Hauts de Seine, 
Secteur Tiru 

MISSION
Architecte en chef

PHASE
2008-2011
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Elaboration d’un Schéma de Cohérence 
préalable à une étude pré-opérationnelle 
présentée à l’ANRU.
Cette étude de renouvellement urbain 
a porté sur 5 quartiers Nord de Melun 
et le quartier Plein-Ciel au Mée-sur-
Seine. Le projet intègre la démolition et 

construction de logements, des actions 
de résidentialisation des logements 
conservés, des actions de requalification 
d’espaces publics.

ETUDE LE MEE-SUR-SEINE 
MAITRISE 
D’OUVRAGE
GIP Val de Seine 77

LIEU
Melun / Le Mee-sur-
Seine (Plein-Ciel)

MISSION
Etude urbaine

PHASE
2004-2007
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PRESENTATION DE L’EQUIPE

Le Groupe SYNTHESE est constitué d’une équipe pluridis-
ciplinaire d’une quarantaire d’hommes et de femmes dont 
la compétence dans la pratique de métiers complémen-
taires a fait ses preuves durant plus de 50 ans :

- ARCHITECTURE

- INGENIERIE

- URBANISME

- ARCHITECTURE D’INTERIEURE

Ces quatre entités, bénéficient des mêmes moyens tech-
niques. La fusion de l’expérience et des compétences 
de l’ensemble des collaborateurs favorise une approche 
globale sur chaque projet, tout d’abord par une réflexion 
commune puis par un travail spécifique, au service d’une 
architecture de qualité.
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LES DIFFERENTS METIERS

Bernard HEMERY
Ancien élève de l’Ecole Polytechnique

Ingénieur des Ponts et Chaussées
Architecte DPLG

L’urbanisme

ATELIER URBANISME
ET ENVIRONNEMENT

Responsables 

Bernard HEMERY
Nathalie NITSCHKE

L’ingenierie

SYNTHESE
 INGENIERIE

Responsables 

Bernard HEMERY
Philippe GERARD
Eric DUMONTOIS

Eric ROBIN

L’architecture

SYNTHESE
ARCHITECTURE

Responsables 

Bernard HEMERY
Stéphane WURTZ

Luc KWEKEM

L’architecture d’intérieur

SYNTHESE 
ARCHITECTURE

Département réhabilitation 
& aménagement intérieur

Responsable 

Christophe SEGUIN

Urbanisme réglementaire et 
opérationnel :

- Diagnostic
- Projet de territoire

- PLU/SCOT
- Z.A.C

 (Activités / Logements / Centre-
ville)

- Valorisation de patrimoine

Paysage et environnement :

- Etude
- Diagnostic

- Requalification d’espaces publics 
 (Grands paysages / Espaces 

urbains)
 

Bâtiment :

- Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
- Etude technique de projets

- Maîtrise d’oeuvre d’Exécution

V.R.D :

- Etude technique de projets
- Maîtrise d’oeuvre d’Exécution

(Centre-ville / Z.A.C / Lotissements / 
Entrées de ville)

Bâtiment 
Conception de projets :

- Etudes et réalisations
 (Equipements publics / Habitat 

collectif et Individuel / Immobilier 
d’entreprises et d’industriers / 

Centres commerciaux / Ouvrages 
fonctionnels )

Architecture d’Intérieur 
Design et Décoration  :

- Etudes et réalisations
 (Hôtels et Restaurants / Parcs de 
loisirs / Bureaux et Sièges Sociaux 
/ Espaces commerciaux / Stands 

et Expositions / Résidences / 
Scénographie / Signalétique )
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MOYENS

Effectif moyen permanent : 

49  Personnes dont :
3  Urbanistes
 1  Paysagiste
17  Architectes
4  Ingénieurs d’études
2  Ingénieurs VRD infrastructures
5  Economistes de la construction
5  Ingénieurs de travaux et pilotes de chantier
12  Dessinateurs – projeteurs bâtiment

Réseau :
 
Serveur HP ML 370 G5
Réseau  WINDOWS  SBS – EXCHANGE MAIL SERVEUR
Raccordement Internet SDSL  + WIFI interne
Sauvegarde  ACRONIS NAS SERVER 2 TO

Logiciels :
 
REVIT 2015
Autocad 2015
Adobe Acrobat
3 DS MAX 
Adobe CS6 :
Photoshop 
Indesign
Illustrator

Matériels : 

52  stations de travail
12  PC Portables
1 Traceur NB Laser A0  OCE TDS 600  +  Scanner  A0
1 Traceur couleur A0 CANON IPF 750
Imprimantes laser couleur  A3
Imprimantes HP Laser : couleur et NB
Imprimantes/photocopieurs réseau A3 

Communication :

Lignes téléphoniques individuelles
Standard : 01.49.69.18.50
15 Portables (réseau entreprise)
2 Lignes fax : 01.49.69.18.58. -  01.49.69.17.15.
Serveur Email MICROSOFT EXCHANGE SERVEUR

MOYENS EN PERSONNEL MOYENS INFORMATIQUES
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CLIENTS

RUEIL 2000
Projet URBAIN PLATEAU SACLAY
ZAC PARIS NORD 2
ZAC Bord de Seine -  Issy-les Moulineaux
PARC des MUSICIENS PARIS
VINCENNES 
MINISTERE de la DEFENSE / MRAI
CONSEILS GENERAUX
NAFILYAN & PARTNERS
SEM 92
Création Port de Plaisance à Dives sur Mer
Etudes de restructuration C.C. VENISSIEUX
ZAC CICE BLOSSAC Aménagement d’un golf
Etudes d’infrastructures Touristiques KURDISTAN 
en IRAK
GLAXOSMITHKLINE
SEGECE
CROIX ROUGE FRANCAISE
CAMPUS de KER LANN
OPAC
AGF
ONERA Meudon
RUEIL 2000
Parc des Expositions de  Paris-Nord Villepinte
Parc des Expositions du Bourget
APHP – COCHIN
Port autonome de Bonneuil

SIPAC
CHRONOPOST
IKEA
KAUFMANN & BROAD
SEMAEST
EPA MARNE
SEM 92
Agglomération de Melun
SULLY PROMOTION
VINCI Immobilier
GALERIES LAFAYETTES
SEGECE
APSYS
Editions LAROUSSE Siege Social
ONERA Meudon
SOFERIM
COGEDIM
BOUYGUES Immobilier
Maison RETRAITE FERRARI à Clamart
Port Autonome de Bonneuil
SNI
EIFFAGE Immobilier
Groupe HOLDIS
Centre Commercial  KORONA  Pologne
EURODISNEY
PIERRE & VACANCES
GALERIES LAFAYETTES

MARIGNAN
STARWOOD immobilier 
LOUVRE Hôtels
ANNICK GOUTAL Parfums
Le LOGEMENT FRANCAIS
INSTITUT MALI REINHARD
PARC ASTERIX
USINES CENTER Paris Nord 2
TECHPACK International
ALTRAN
ORION Paris Haussmann
HOTEL de CRILLON
HOTEL AMBASSADOR
VILLA MEHDI resort spa – Souira Maroc
ICADE
La Bodeguita Del Medio – Paris 
EMIRATES AIR LINES - Paris
DU PAREIL AU MEME
MAISON DENOIX - Brive
FESTIVAL de St ROBERT
Centre Culturel Français  à Abidjan
AXIMO
SEGECE
SODEC
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GROUPE SYNTHESE
35-37 rue Berthollet

94110 ARCUEIL - FRANCE
tél : +33 (0)1 49 69 18 50
fax : +33 (0)1 49 69 17 15 

contact@groupesynthese.com 2
0

15


