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De janvier 1958 à févier 1992, le site 

minier d’Arjuzanx a subi de profondes 

modifications liées au déplacement de 

millions de tonnes de sable et d’argile 

permettant l’extraction de lignite sur 901 

hectares...........

L’idée principale est de créer sur ce site 

des conditions d’accueil des visiteurs 

propres à leur permettre d’apprécier 

toutes les richesses naturelles de ce lieu, 

tout en valorisant les activités familiales. 

L’objectif est d’associer deux univers : les 

différents états de nature à découvrir et 

le caractère balnéaire du site.

L’aménagement du site en son cœur, 

permet ainsi d’accueillir au mieux les 

visiteurs en leur permettant de s’orienter 

et d’identifier les activités mises à leur 

disposition sur le site. Comme dans un 

«Grand Site», le visiteur pose sa voiture 

et peut venir passer une journée sur le 

site, un court séjour ou des vacances.

Le «scenario» de visite :
Arrêter la voiture sous les grands pins... 

Traverser la Maison de site... 

Descendre sur les bords du lac... 

S’allonger sur le sable ou 

les pontons et se baigner... 

Traverser le plan d’eau en bateau solaire... 

Accoster sur la berge des Cyprès chauves... 

Emprunter le parcours 

muséographique de plein air... 

Revenir à pied, en vélo, à cheval ou en bateau 

vers Arjuzanx village ou Arjuzanx plage... 

Tel est le voyage que nous proposons aux 

visiteurs du site.

A travers cette promenade d’une 

rive à l’autre, le projet offre plusieurs 

expériences de visite en «intérieur» : les 

salles d’exposition - et en «extérieur» : 

les galeries ombragées et le parcours 

muséographique de plein air.

Dans cette logique de la déambulation, de 

la promenade et des haltes (se baigner, 

apprendre, jouer, se reposer, observer, 

naviguer...), le projet vise à :

- créer un pôle éducatif et ludique de 

référence,

- permettre aux visiteurs de profiter 

d’une promenade didactique,

« UN PROJET DE PAYSAGE »



‘‘PAYSAGE ET ARCHITECTURE»

Raconter une histoire : où sommes-nous 

? pourquoi ce paysage ? vous imaginez 

quoi ….

Le projet développe les thématiques et 

les questions suivantes : 

PLUSIEURS GRANDES 
HISTOIRES 
Le grand territoire : le sable, la forêt de 

pins, la lande, les rivières, …

- Un bois à valoriser.

- Un substrat à prendre en compte.

- Une richesse intrinsèque.

Le paysage originel : la forêt inondée 

et collinéenne il y a 10 Millions d’années, 

à l’époque du Miocène et qui s’est 

transformée en lignite :

Comment s’est formé le bassin aquitain ?

Comment la forêt a été engloutie ?

Comment s’est t-elle transformée en 

lignite ?

La mémoire ouvrière : comment 

une génération de mineur a exploité 

le site pour en tirer une richesse et le 

transformer

- L’aventure industrielle

- La vie sociale

- L’évolution urbaine

Le milieu naturel : comment un paysage 

industriel a généré une multitude de 

milieux de vie

- Les différents écosystèmes

- Les individus

Le paysage de demain : comment doit 

évoluer ou peut évoluer le site ……

- Anticiper le réchauffement climatique

- Valoriser les énergies renouvenables

UNE GRANDE PROMENADE 
Le site d’Arjuzanx devient un site 

tranversant, où, depuis l’aire de 

stationnement les différentes séquences 

de visite sont scénarisées : 

 - le traversée du grand fossé, le chemin 

creux et la mise en scène de la maison 

de site,

 - la traversée du plateau originel et la 

mise en scène du lac,

 - la traversée du lac et la mise en scène 

du jardin du miocène,

 - la traversée des différentes entités 

paysagère et la mise en scène des 

éléments identitaires  du site  (la rive du 

lac, les anciens fronts de dépôts, les grues, 

le lac du Commanday, la bande porteuse 

jusqu’à l’ancienne centrale, la grande 

bassine).



UNE OFFRE DE VISITE POUR 
TOUS LES PUBLICS 
Un grand parc avec baignade pour les 

riverains et les familles.

Une réserve extrêmement riche pour les 

naturalistes.

Un centre de découverte pour les 

curieux.

Un site d’expérience et d’enseignement 

pour les scolaires.

Un gîte pour vivre un moment sur le site.

Une grande boucle pour les sportifs.

Le cœur d’un nouveau centre de vie, ….

UNE SIGNALETIQUE 
EVOCATRICE 
Tout est fait ici pour que les sols, la 

signalétique, les ouvrages nous parlent de 

quelque chose et ne soient pas neutres 

…

La passerelle « industielle » : un pont 

roulant

Le béton de site : des pierres polies par 

l’eau

Les allées PMR : la bande porteuse

Les piges : un tube de roulement étiquetté

les saules : les plantes pionnières

les garde – corps : une protection 

industielle

Le platelage du front de dépôt : un 

caillebotis de coursive

Les platelages sur la pente : des radeaux

Les arbres du jardin du Miocène : ceux 

qui poussent encore en Caroline et en 

Virginie...



« UN PROJET 
D’ARCHITECTURE 
ET DE PAYSAGE»
Le projet architectural de la Maison de 

site de la réserve d’ARJUZANX est 

structuré autour de cinq grandes idées.

Une ligne dans le paysage

A l’échelle d’un site de plusieurs centaines 

d’hectares tel qu’Arjuzanx, tout nouveau 

bâtiment doit d’abord prendre sa place 

logiquement dans le paysage.  Pour ce 

faire, la maison de site s’inscrit le long 

d’un grand axe paysager qui relie les deux 

rives du lac et structure l’ensemble du 

projet d’aménagement. Cet axe dessine 

une perspective visuelle à l’échelle du site 

qui relie les différentes étapes de la visite 

: l’entrée, le bâtiment d’exposition, la 

descente vers la plage, le pavillon de l’eau 

et, au delà, le trajet du bateau vers la rive 

opposée du lac et l’entrée du jardin du 

miocène.  Cette perspective, matérialisée 

par le grand auvent dynamique du 

bâtiment, nous indique d’emblée la 

marche à suivre. C’est notre « boussole 

», notre point de référence, notre guide.

Invitation au voyage

Comment donner du sens à l’architecture 

et aux contenus des expositions en 

fonction de l’histoire du lieu et du récit 

que l’on souhaite raconter aux visiteurs ? 

Ici, c’est l’idée d’un voyage dans le temps 

qui est prépondérante. Nous avons fait le 

choix de revenir à la formation du lignite 

il a plusieurs millions d’années pour 

expliquer le site tel qu’il se présente à 

nous aujourd’hui, au travers de son 

histoire et de ses métamorphoses. Cette 

approche a donné le concept du « Voyage 

», vécu comme une invitation du public 

à la découverte ainsi que le slogan du 

projet « D’une rive à l’autre ». 



Ce concept se traduit dans l’espace et 

prend corps dans des choses concrètes : le 

auvent, comme élément unificateur, signal, 

guide de la visite et maître de cérémonie, 

la galerie d’exposition conçue comme une 

préparation au voyage, le pavillon de l’eau, 

petit embarcadère, presque en mouvement, 

à moitié sur la rive, à moitié sur l’eau, enfin 

le bateau dans lequel on embarque pour 

aller vers les reconstitutions paysagères 

du site tel qu’il a pu être il y a plusieurs 

millions d’année.

Un Centre de Découvertes

Nous sommes persuadés que les visiteurs 

ne viennent pas ici pour « s’enfermer » dans 

un bâtiment. C’est pourquoi, nous avons 

conçu une architecture très ouverte sur 

le site et les cadrages sur le paysage. Mais 

nous avons aussi développé à Arjuzanx, 

un tout nouveau concept d’équipement 

de site. Ce n’est pas un musée de site, 

pas même un Centre d’Interprétation 

classique, mais un « Centre de découvertes 

». A l’inverse d’un musée, il ne s’agit pas 

de capter le public à l’intérieur d’une 

exposition, mais, paradoxalement, de lui 

donner envie d’en sortir pour favoriser 

la découverte in situ. Les messages sont 

simples, ludiques, accessibles à tous, non 

académiques. Chaque élément présenté 

dans l’exposition renvoit explicitement à 

un lieu à découvrir par soi-même sur le site. 

Les supports sont simples et attrayants : 

des maquettes grande échelle, une fresque 

narrative, un film, des animations, des 

pièces à conversation… 

Le bâtiment et ses exposition se définissent 

ainsi comme un carrefour à la croisée des 

multiples parcours offerts sur le site, un 

lieu vivant, non conventionnel où l’on peut 

venir et revenir régulièrement.

Evocation de l’envol

A Arjuzanx, le paysage est très horizontal, 

composé de surfaces, le ciel, le lac, les 

reflets de l’eau et de lignes, les berges, 

les moutonnements du terrain, les 

lisières boisées. Il fallait respecter cette 

morphologie naturelle du lieu marqué 

par les changements d’atmosphère, les 

infinies variations de luminosité du ciel 

et la présence aérienne des grues. Il ne 

fallait pas créer de barrières visuelles mais 

plutôt renforcer ces effets aériens. D’où 

l’idée d’un bâtiment qui nait « d’en haut », 

exprimée par la légèreté et l’envolée des 

toitures, pour venir se poser délicatement 

sur le sol. La structure de l’édifice évoque 

les pates des oiseaux migrateurs, mais 

aussi des échasses, les centaines de 

tasseau en bois au plafond de la galerie 

d’exposition, une nuée, un envol.



L’esprit d’une maison

Comme dans tous nos projets de sites, 

nous ne souhaitons pas que les gens 

entrent dans un « bâtiment public », mais 

plutôt qu’ils se sentent chez eux. Tous les 

espaces sont conçus et aménagés dans 

ce sens, comme si nous entrions dans 

une maison. L’entrée en est le vestibule, 

l’antichambre, volontairement un peu 

plus sombre que le reste de l’espace 

de la galerie. Le foyer, en constitue le 

centre de vie et d’animation avec sa 

belle terrasse d’agrément ouverte sur 

le paysage ; la galerie d’exposition, le 

séjour ; la  salle pédagogique, la salle 

de jeu. On y reçoit le visiteur comme 

un hôte que l’on l’accueillerait chez 

soi : le personnel d’accueil lui décline 

l’offre du site, lui présente les parcours 

possibles, lui commente les événements 

de la journée… Une grande attention est 

portée aux ambiances : lumière, ombres, 

orientations, cadrages, protection aux 

vents dominants. Chaque espace possède 

son prolongement sur l’extérieur. 

Les matières sont inspirées ou issues 

de la nature. Tout est fait pour que la 

Maison de site d’Arjuzanx soit plus que la 

porte d’entrée d’un grand site, plus qu’un 

endroit à visiter. Tout est fait pour donner 

la sensation d’un espace accueillant, 

ouvert, empreint d’un esprit de liberté, un 

lieu à fréquenter et à vivre dans toute sa 

diversité et ses ambiances chaleureuses, 

intimes et familières.



« UN PROJET 
SCENOGRAPHIQUE»
La scénographie de la maison de site fait 

voyager les visiteurs dans le temps et dans 

l’espace. Tous les dispositifs scénographiés 

renvoient les visiteurs à la découverte du site. 

Une fresque montre l’évolution du paysage sur 

quatre grandes périodes : aujourd’hui un site 

naturel, hier une mine à ciel ouvert, autrefois 

une forêt tropicale, au commencement 

un paysage marin. L’histoire s’est déroulée 

durant 14 millions d’années. La fresque a été 

dessinée par l’illustrateur naturaliste Denis 

Clavreul. Elle s’étend sur toute la longueur de 

la galerie. Dans la fresque, des audiovisuelles 

interprètent chaque paysage. 

Dans la galerie, une photo satellite de la 

réserve se déploie au sol sur 10 m de long. 

Elle donne des repères aux visiteurs en 

localisant les grands types de paysages. Elle 

illustre également certaines espèces de la 

faune locale.  

Une maquette au 1/1000e s’extrude de la carte 

au sol. Elle présente le projet d’aménagement 

du site. Elle donne une lecture en volume 

du site aujourd’hui et permet à chacun de 

programmer sa visite.

Une maquette au 1/500e montre une portion 

de la mine d’exploitation de lignite dans 

les années 1970. On y voit l’ensemble de 

l’infrastructure des machines : Excavateurs 

roue à pelle, dragues à godets, bandes 

passantes, tour de contrôle….Le film de la 

fresque présente des images d’archives de la 

mine en activité. Des moulages effectués sur 

site permettent de comparer par le toucher 

les différentes roches existantes. Le visiteur 

réalise à quel point le paysage a été chamboulé, 

retourné et minéral durant ces trente années 

d’exploitation.

La période du miocène est animée par une 

table interactive qui invite à jouer pour 

découvrir quelle faune composait l’épisode 

continental et l’épisode marin qui se sont 

succédés durant cette période du tertiaire.

Dans l’axe du bâtiment un point de vue 

sur le jardin du miocène nouvellement 

aménagé invite les visiteurs à traverser le 

lac pour découvrir physiquement cette forêt 

recomposée. 

Avant de repartir, le visiteur découvre un film 

sur les grues cendrées qui viennent hiverner 

dans la réserve.

Sa visite lui a donné un aperçu des richesses 

du site et les clés de son passé. Il peut partir 

en expédition pour explorer physiquement 

cette nature si mystérieuse.
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ALEP
P A Y S A G I S T E S 
M A N D A T A I R E



ALEP - PAYSAGISTES SPÉCIALISÉS DANS L’AMÉNAGEMENT DE SITE 
PATRIMONIAUX OUVERT AU PUBLIC

Les 9 écluses de Fonseranes - 
Agglomération de Béziers

Jardin d’acclimatation et Fondation 
Louis Vuitton - Paris 

Maison du grand site de la
camargue gardoise 
Aigues-Mortes

Alignements du Canal du midi
Aude et Hérault

Alep, paysagistes à Cadenet, a une solide 

expérience dans l’aménagement de sites 

ouverts au public.

Confrontés à la problématique des 

Opérations Grands Sites, nous avons formé 

une équipe pluridisciplinaire associant 

paysagistes, architecte scénographe et 

naturaliste.

L’équipe veut développer une démarche 

itérative entre l’analyse et la programmation 

des activités et des usages, les qualités 

intrinsèques du site et l’histoire qu’il peut 

raconter.

En associant mise en valeur des éléments 

naturels - la matrice biologique – et 

la composition générale projetée - 

l’architecture de déambulation, notre 

atelier développe une approche vivante et 

globale du projet.

Notre approche trouve souvent son 

caractère à travers quatre actions que l’on 

peut traduire ainsi : 

- définir l’esprit du projet,

- raconter une histoire,

- faire dialoguer un site, un paysage et une 

architecture,

- développer les dimensions biologiques et 

symboliques des lieux.

Notre travail de «paysagiste naturaliste» 

se traduit par une forte connaissance du 

«vivant», c’est à dire ce qui va faire évoluer 

le projet pour qu’il se bonifie avec le temps. 

La question des scénarios de visite, de la 

façon dont on va traverser un site et la mise 

en scène des différents paysages à découvrir 

est au centre d’un projet de paysage pour 

tous.

• Opération Grand Site du Pont du Gard - 
Mémoire de Garrigue
• Opération Grand Site la Camargue 
Gardoise - Aménagement de la 
maison de site de la Marette - 
Camargue Gardoise
• Fondation Louis Vuitton au jardin 
d’acclimatation de la ville de Paris avec FO 
Gehry, architecte 
• Lauréat du concours pour 
l’aménagement du site classé des 
neufs écluses de Fonseranes à 
Béziers
• Schéma d’aménagement de la 
plage de Pampelonne à Ramatuelle.
• Opération Grand Site de Rocamadour 
- schéma directeur du site et 
aménagement de la corniche avec 
INCA, architectes
• Requalification du site de Paulilles
• Cahier de références, pour la replantation 
du Canal du Midi
• Jardin d’ombre et Parvis de la Grotte de 
Lourdes

QUELQUES RÉALISATIONS
D’ALEP



PHILIPPE DELIAU, PAYSAGISTE, 
DIRECTEUR DE PROJET – Il est 

diplômé de l’Ecole Nationale des Ingénieurs 

des  Techniques Horticoles et du Paysage 

(ENITHP) à Angers. A ses débuts, en 1991, 

il travaille avec Gilles Clément pour la 

création des jardins du Domaine de Rayol. 

Il a travaillé au sein de l’atelier de paysage 

Carrés Verts de 1994 à 2002 et dirige, 

depuis 2003, Atelier Lieux Et Paysages 

(ALEP) à Cadenet.

Il est intervenu sur différents sites naturels 

(le Cap Lardier à la Croix Valmer, la plage 

de Pampelonne à Ramatuelle, l’île de Port-

Cros à Hyères), des sites historiques (le 

rocher des Doms à Avignon, le jardin de 

l’atelier Cézanne à Aix-en-Provence, le 

jardin Serre de la Madone à Menton), des 

parcs d’exceptions (le domaine du Grand 

Saint-Jean à Aix-en-Provence, le parc public 

de la vallée du Las à Toulon, le château de 

Léoube à Bormes-les-Mimosas) et des 

sites à vocation naturaliste : Mémoires de 

garrigue, parcours muséographique en plein 

air sur l’histoire du paysage méditerranéen 

sur le site du Pont du Gard, l’éco ferme 

de la Barre à Toulon et les Vieux salins 

d’Hyères sur le tombolo de Giens. Il a 

travaillé également, avec son équipe, sur la 

réhabilitation du Domaine de Baudouvin 

à La Valette du Var et le parc St Vicens à 

Perpignan.

Il a aménagé les carrières de Bibémus 

pour leur ouverture au public dans le 

cadre de l’année Cézanne, le sentier des 

ocres de Roussillon et le site de l’ancienne 

dynamiterie Nobel à Paulilles. Il a travaillé 

récemment avec F.O.Gehry pour la 

Fondation LVMH au jardin d’acclimatation 

de la ville de Paris et définit actuellement 

le projet de replantation du Canal du Midi, 

ainsi que la réhabilitation du site des 9 

Ecluses de Fonseranes.

Philippe Deliau est co-auteur de « Jardin du 

littoral » - Acte Sud 2002, de « Carrières 

de Bibémus, un paysage inspiré » - Alep 

2006, de « Aménagement du Domaine du 

Rayol : 1989-2009 » - Doublevébé Récup 

2009 et de « Fondation Louis Vuitton par 

Franck O.Gehry » - Flammarion 2014. 

Il est l’auteur du Carnet de Mission « 

restauration et valorisation de l’anse de 

Paulilles » - Doublevébé Récup 2008.



EMMANUEL 
GUILLEMET
P A Y S A G I S T E 
A S S O C I É



EMMANUEL GUILLEMET - PAYSAGISTE DPLG
Il est présent dès le concours en qualité 

de co-traitant dit « paysagiste associé ». Il 

développe le concept de tension entre les 

deux rives en citant notamment  l’œuvre 

« double negative » de l’artiste Michael 

Heizer qui met en scène le naturel et 

l’artificiel autant que la présence et 

l’absence, parallèle à faire avec le site 

d’Arjuzanx. Il développe le concept des 

cheminements et des terrassements 

comme une nouvelle expérience  de vivre 

le site.

Participations aux travaux d’équipe :

- Participation  active aux concepts 

et rendus du concours avec l’agence 

Alep,  dont le Plan Masse et les  croquis 

d’ambiances. Il participe  au voyage 

d’études dans le Sud des Etats-Unis pour 

explorer flores et paysages proches du 

miocène aquitain,

- Etudes d’Avant Projet concepts de 

scénographie spatiale, de mises au point 

des différentes strates du projet comme 

l’accessibilité, les séquences de parcours, 

la qualité des espaces, les répartitions 

des matériaux et des cheminements. 

Estimations financières.

- Durant la phase Projet, il met au point 

notamment le jardin du Miocène (choix 

et implantations des plantations, tracés 

des allées, relations aux belvédères et 

platelages dans le jardin naturel). 

- La phase Direction et Exécution des 

travaux (phase du chantier) : Dans ce 

terrain particulièrement instable et 

mal reporté sur plan, des ajustements 

constants ont été menés. Si l’ensemble 

des éléments de composition initiale 

paysagère s’y trouvent ils ont été déplacés 

parfois de quelques mètres, ici pour éviter 

des argiles, là pour mieux s’insérer dans la 

végétation, ailleurs pour bénéficier de la 

découverte d’un nouveau point de vue.

- Le suivi du chantier est réalisé grâce à 

une réunion par semaine, des comptes 

rendus et des dessins et croquis dits 

d’exécution sont réalisés pour permettre 

la conception des ouvrages comme la 

passerelle,  les platelages (bois ou métal), 

ou bien encore les belvédères.

Durant cette phase il faut œuvrer en 

collaboration étroite avec les entreprises 

et la maîtrise d’ouvrage (le syndicat mixte), 

mais également avec les partenaires de

• Espaces publics de quartiers durables 
neufs - Quartier du Vigneret à 
Châteaurenard
• Espaces de renouvellement urbain - 
Quartiers Picon et les Lauriers à 
Marseille
•  Projets de planifications - Zac de la 
Péronne à Miramas
• Projets d’équipements publics - Ecole 
Internationale de Manosque
• Les jardins du Centre hospitalier 
d’Apt
• Requalification du linéaire de 
l’aéroport de Marseille
• Plan de circulation et de stationnement 
sur le Grand site de Navacelles
• Plan de gestion des espaces naturels 
pour le site du Pont du Gard
• Atelier de territoire sur le Grand site 
des gorges du Tarn et de la Jonte 
• Opération Grand Site de Rocamadour 
• Requalification du site de Paulille
• Aménagement du site classé 
des neufs écluses de Fonseranes 
à Béziers
•  La coulée verte de l’Auzon à 
Carpentras
• Fondation Louis Vuitton au jardin 
d’acclimatation de la ville de Paris 

Ecole Internationale de
Manosque

Coulée Verte

de Carpentras

Navacelles - Bélvédère de Blandas 

Eco-quartier - Châteaurenard

QUELQUES RÉALISATIONS
D’EMMANUEL GUILLEMET



l’équipe de maîtrise d’œuvre et de 

nouveaux intervenants sur le chantier 

comme l’OPC (ordonnancement, la 

coordination et le pilotage du chantier). 

Ensemble c’est une grande expérience 

humaine à vivre

Emmanuel Guillemet est paysagiste 

DPLG, diplômé en 1996 pour des travaux 

de fin d’études sur des problématiques 

littorales aux interfaces entre l’urbain, la 

nature et les industries : 

- Port de Marseille (Bassins Est) «Espaces 

publics d’Euroméditerranée, définition, 

orientations, projets » 

- Entre Fos sur mer et Port  St-Louis du 

Rhône (Ouest) « Distriport, plateforme 

de logistique »

Il s’installe en libéral début 1999 et 

collabore avec l’atelier ALEP sur des 

concours et des projets tels que 

la Fondation Louis Vuitton pour la 

création à Paris ou sur d’autres sites 

remarquables comme Paulilles (66),  

Rocamadour (46), le cirque e Navacelles 

(30), sur l’aménagement des 9 écluses de 

Fonséranes à Béziers (34) et sur la coulée 

verte de l’Auzon à Carpentras (84). 

Il développe des travaux à toutes les 

échelles et dans des contextes différents 

Dans ce panel d’expériences il développe 

une sensibilité méditerranéenne et 

une contextualisation des projets. 

Parallèlement, la diversité d’approches 

et la variété des sujets permettent 

d’acquérir une vision globale des enjeux.



INCA
A R C H I T E C T E S



INCA - UNE AGENCE D’ARCHITECTURE SPÉCIALISÉE DANS LES 
SITES DE PÈLERINAGE ET LES GRANDS SITES
INCA est une agence d’architecture et de 

design créée en 1997 à Grenoble. Depuis 

plus de 15 ans l’agence s’est développée au 

plan international dans  la mise en valeur 

de sites, et de paysages remarquables 

(sites classés, sites UNESCO, Grands 

Sites...). Inca intervient aussi bien sur des 

sites naturels que des sites urbains.

INCA a acquis une expérience unique 

dans ces domaines et possède des 

références de prestige qui sont des 

exemples de réussite économique et 

touristique tels que l’aménagement du 

site de Lascaux II, l’Abbaye Cistercienne 

de Zdar en République Tchèque, le Grand 

Site de Rocamadour, le Grand site du 

Pont du Gard...

 

INCA et son équipe de partenaires assure 

la totalité des missions de mise en valeur 

d’un site, des concepts originaux jusqu’à 

la livraison des équipements destinés 

au public, et ce pour des constructions 

neuves ou en réhabilitation et extension 

de bâtiments existants.  

INCA met ses compétences au service 

de clients privés :  propriétaires de 

sites,   grandes enseignes de luxe, sites 

religieux, investisseurs ; mais également 

au service de clients publics : institutions, 

collectivités. 

• Réalisation du mémorial Franco-
Allemand de la première Guerre   
mondiale sur le site du 
Hartmannswillerkopf

• Création du Centre d’interprétation 
de la Citadelle de Verdun

• Création de la station touristique 
animalière Animal’ Explora

• Reconversion du Grand Site de 
Paulilles

• Mise en valeur du site des neuf écluses 
de Fonséranes sur le Canal du Midi

• Aménagement du Monastère 
de Zdar Nad Sazavou en centre 
d’interprétation 

• Schéma directeur et aménagement 
du  Grand Site de Rocamadour 

• Plan de mise en valeur et 
d’aménagement de la Cité de 
Carcassonne

• Aménagement du site de Lascaux 
II

• Création du pavillon d’accueil en 

Forêt de Fontainebleau

Centre d’accueil et 
d’interprétation de 

Hartmannswillerkopf

Citadelle de Verdun

Bastide d’Olette

Ecluses de Fonséranes

QUELQUES RÉALISATIONS
D’INCA



Fondateur et directeur de l’agence INCA 

depuis 1997, Gilles Marty est également 

professeur des écoles d’architecture. 

Fort de son expérience d’architecte 

acquise depuis plus de vingt-cinq ans, 

Gilles MARTY organise et dirige le travail 

développé au sein de l’agence.

Il a volontairement orienté et spécialisé 

l’activité d’INCA dans une démarche 

d’innovation pour la mise en valeur, 

la requalification et le développement 

des sites à haute valeur patrimoniale, 

citoyenne, environnementale et paysagère. 

Passionné par les idées nouvelles, il 

cherche à établir de nouveaux liens entre 

l’architecture, l’Homme et le paysage. 

Il élabore les analyses stratégiques 

de sites et définit les concepts 

fondateurs des projets, sur la base d’une 

intelligence sensible des lieux et d’une 

connaissance pointue des problématiques 

d’aménagement et d’innovation pour les 

sites sensibles.

Son engagement pour une architecture 

ouverte, à la fois imprégnée des réalités 

et de l’esprit de chaque lieu, et porteuse 

de nouvelles dynamiques, tant sociales 

que spatiales, est le socle sur lequel s’est 

développé son approche novatrice de ces 

sites sensibles.



MASKARDE
S C É N O G R A P H E



MASKARADE - UNE AGENCE DE SCENOGRAPHIE SPECIALISEE 
DANS LES PROJETS SUR MESURE
MasKarade s’est crée en 2007. Agence 

franco allemande, basée à Montreuil-sous-

Bois, elle développe son activité sur toute la 

France, ainsi qu’en Suisse et en Allemagne. 

L’agence est à l’écoute de chaque site et 

compose sur mesure les scénographies. 

Son expertise s’affirme aussi bien dans les 

expositions permanentes ou temporaires 

de centre d’interprétation, de musée, ou de 

monuments historiques. Ouverte à toutes 

les thématiques, l’agence s’appuie sur un 

réseau de professionnels et d’experts pour 

développer les projets. Son partenariat 

avec les agences Inca et Alep est régulier 

(Exposition des sites de Paulilles, de 

Metallurgic Park, du Pôle archéologique 

Elusa Séviac, de la Réserve d’Arjuzanx)

Le fil conducteur de la démarche de 

l’agence est l’émotion, la curiosité et 

l’envie. L’agence est particulièrement 

experte dans la création de dispositifs de 

médiation exploitant aussi bien les outils 

technologiques audiovisuels et multimédias 

que des maquettes cinétiques, tactiles ou 

multi sensorielles. Elle s’adresse à tous les 

publics.

L’agence masKarade vient d’inaugurer la 

scénographie du bâtiment d’accueil de 

l’Ouvrage de la Ferté sur la ligne Maginot 

en mai 2015. Elle travaille actuellement sur 

l’aménagement du parcours spectacle de 

la citadelle souterraine de Verdun, sur le 

mémorial d’Alsace Moselle de Schirmeck 

et sur les outils de médiation du musée 

Crozatier au Puy en Velay.

• Aménagement scénographique du 

mémorial de Schirmeck 
• Aménagement de la Citadelle 

basse de Verdun
• Aménagement scénographie Fort de 

la Ferté
• Outils de médiation du Musée 

Crozatier - Puy en Velay
• Entendre la Guerre - Historial de 

la Grande Guerre
• Pôle Archéologique Elusa-

Séviac - Eauze
• Aménagement Scénographie 

Ecotheque - Bure
• Aménagements scénographiques du 

Domaine de Vendresse Haut 
Fourneau et Halle Charbon

• Exposition Téléphonie Mobile 
Avenir Télécom - Marseille 2013

QUELQUES RÉALISATIONS
DE MASKARADE

Mémorial d’Alsace Moselle
 de Schirmeck

Bâtiment d’accueil de 
l’Ouvrage de la Ferté sur 

la ligne Maginot

Citadelle Souterraine de Verdun

Domaine de Vendresse dans les Ardennes



T P F I
BUREAU D’ÉTUDES 
TOUS CORPS D’ÉTAT



TPFI INGENIERIE - L’INGENIERIE CO-CREATIVE

TPF Ingénierie est issue du regroupement 

de bureaux d’études régionaux et nationaux, 

opérant pour certains depuis plus de 50 ans 

sur le territoire français 

600 collaborateurs, 37 agences en France

- Maîtrise d’œuvre de conception

- Maîtrise d’œuvre d’exécution

- Économie de la construction

- Développement durable et transition 

énergétique

- Coordination système de sécurité 

incendie

- Ordonnancement - Pilotage - Coordination

- Coordination sécurité et protection 

de la santé

-  Assistance à maîtrise d’ouvrage

- Maîtrise d’ouvrage déléguée

- Montage d’opération

- Ingénierie de l’exploitation et de la 

maintenance

- Acoustique architecturale, 

environnementale et des transports

- Diagnostics, expertises, études de 

faisabilité

- Enquêtes, concertations publiques, 

procédures réglementaires

 Mise en œuvre et suivi de procédures 

foncières

- Export/Développement de projets à 

l’international

• Palais des festivals de Cannes - 

SCAU
• Centre Hospitalier de 

Bretagne Sud - Lorient - Valode 
& Pistre Architectes

• European Synchroton 
Radiation Facility - Grenoble - Sud 
Architectes

• Center Parcs, Domaine du Bois 
aux Daims Morton Les Trois 
Moutiers - Art’ur Architectes

• Vendéspace - Mouilleron le Captif - 
Paul Chemetov Architecte - Agence 
Roulleau

• Pôle d’échange multimodal 
de Saint-Nazaire - Tetrac

• Diffuseur des Adrets de l’Estérel
• Cap 3000 - Saint Laurent du Var - 

Groupe 6 - Péna & Péna Paysagiste
• Centrale géothermique et 

réseau de chaleur ZAC Rives 
Créatives de l’Escaut - Anzin

• Promenade du Paillon - Nice - 
Péna & Pena Paysagiste

• Station d’épuration à énergie 
positive - Valenciennes

• Chaufferie Biomasse Airbus - 
Toulouse - LCR Architectes

QUELQUES RÉALISATIONS
DE TPFI

European Synchrotron Radiation
Facility

Vendéspace - Mouilleron 
le Captif

Center Parcs - Domaine du Bois
aux Daims Morton Les Trois 

Moutiers

Centre Hospitalier de Bretagne Sud



FRANÇOIS
MACQUART

MOULIN
N A T U R A L I S T E



FRANÇOIS MACQUART-MOULIN - CONSULTANT SCIENTIFIQUE EN
ENVIRONNEMENT
Domaines d’interventions
- Protection et gestion de l’environnement
- Inventaires de milieux naturels.
- Pédagogie de l’environnement (sentiers 
de découverte, centres d’interprétation…)
- Restauration de milieux naturels dégradés
- Conception de jardins d’intérêts 
botanique, pédagogique et culturel
- Accompagnement des aménagements 
paysagers en milieux naturels ou urbains.

Formation et compétences
- Maître ès Sciences Naturelles 
agrégatif en Sciences Naturelles  
- Biologiste naturaliste  / 
Botaniste et écologue   
- Conservateur honoraire d’un jardin 
botanique méditerranéen 
- Consultant scientifique en 
environnement / botanique / horticulture

Expériences professionnelles
- En 1986, 1987, 1988 : « Animateur nature 
» pour le Parc National des Cévennes 
comme salarié saisonnier.
- De 1989 à fin 2003 : Conservateur « des 
jardins méditerranéens » du Domaine du 
Rayol, propriété du Conservatoire du 
littoral (Var) : Création des jardins sous 
la maîtrise d’œuvre du paysagiste Gilles 
Clément, gestion des jardins et des milieux 
naturels terrestres et marins, définition 
des contenus pédagogiques et mise en 
place des activités pédagogiques sur le site.

- Depuis 1995 : Consultant scientifique 
pour le compte de Bureaux d’études 
spécialisés en aménagements paysagers 
et en gestion de l’environnement.
- Depuis 2006 : Consultant scientifique 
indépendant en Environnement, en 
Botanique et en Horticulture.

Spécialités professionnelles
- Ecologie, botanique, et horticulture 
appliquées aux milieux méditerranéens 
& subtropicaux, ainsi qu’aux milieux 
tempérés de l’hémisphère sud.
- Adaptations biologiques, physiologiques 
et écologiques des plantes vis à vis du feu.

• Inventaire Naturaliste des 
friches agricoles et des 
boisements des Marres - Gassin

• Inventaire Naturaliste du 
Bois de Gourbenet (Boisement 
classé) - Gassin 

• Concours de réaménagement du 
Zoo de Maubeuge

• Etude pour réalisation d’un 
jardin du Miocène moyen - Site 
paléobotanique d’Arjuzanx

• Diagnostic floristique pour 
végétalisation des serres 
guyanaise et malgache du Zoo 
de Vincennes 

• Evaluation du patrimoine 
vivant des serres du jardin 
des plantes de Paris - Projet de 
prévention des risques associés à une 
inondation majeure de la capitale

• Concours d’aménagement 
de maison de site et d’un 
sentier de découverte et 
d’interprétation au lac de 
Pierre Percée

• Etude d’incidence Natura 
2000 - Projet de Maison de site et 
d’un sentier de découverte dans le 
marais de la Marette

QUELQUES RÉALISATIONS
DE FRANÇOIS MACQUART-

MOULIN

Site de Paulilles
Site de l’ancienne 
dynamiterie Nobel

Domaine du Rayol
Le Rayol Canadel

Site d’Arjuzanx

Maison du Grand Site de la Camargue Gardoise 
Aigues-Mortes



BUREAU 
MICHEL
FORGUE
E C O N O M I S T E S



BUREAU MICHEL FORGUE - ECONOMISTES

Musée du Louvre II
Lens

Sous la direction de Michel Forgue, 

les ingénieurs de bmf s’inspirent de 30 

années de collaboration avec des équipes 

d’architectes (français et étrangers) et 

des maîtres d’ouvrage. Ce sont en tout 

plus de 500 projets réalisés dans toute 

la France, grâce à une philosophie et une 

méthode alliant maîtrise des budgets et 

respect de la création architecturale.

bmf apporte toute son expertise et sa 

maîtrise du contrôle économique du 

projet grâce à la compétence de son 

équipe et à l’utilisation de méthode 

d’estimation spécifique : de la conception 

à la négociation et jusqu’à la signature des 

marchés avec les entreprises, bmf assure 

rigoureusement le suivi économique sur 

des projets de nature très différente 

(musées, logements, théâtres, universités 

Développée par bmf au fil des années, notre 

méthode s’organise autour d’ensembles 

fonctionnels : enveloppe du bâtiment, 

séparatifs et liaisons, aménagements 

intérieurs, équipement technique etc… 

Cette approche fournit un outil très 

efficace d’aide à la conception d’un 

point de vue économique : dès la phase 

d’esquisse, nous disposons d’informations 

utiles à la prise de décision.

Formations
-Ingénieur de l’Ecole Spéciale des Travaux 

Publics - Paris 1976

-Licencié ès Sciences Economiques - Paris 

I Sorbonne 1976

-Diplôme d’Etudes approfondies de 

Mécanique des Sols - Grenoble 1977

-Langue : français, anglais

Experiences professionnelles
• Activité libérale, Ingénieur Conseil 

depuis 1980.

• Reprise de l’activité libérale et de ses 

références depuis le 1er janvier 2000 sous 

la SARL Bureau Michel Forgue, Ingénieurs 

conseils en économie du bâtiment.

• 2008 - 2012 : ARTEM (Ecole des 
Mines, Institut Jean Lamour, Maison 
des Langues et des Cultures) à Nancy 
(54)

 

• 2006 - 2009 : Nouveau siège mondial 
du Groupe Rossignol à Centr’Alp2 à 
Moirans (38)

• 2005 - 2012 : Musée du Louvres à 
Lens (62)

• 2004 – 2011 : Construction d’un pôle 
de périnatalogie et de pédiatrie à 
l’Hôpital Cochin à Paris 5ème (75)

QUELQUES RÉALISATIONS
DU BUREAU MICHEL FORGUE



PRÉSENTATION 
DE

L’EQUIPE
SYNDICAT MIXTE DE GESTION DES MILIEUX NATURELS

LES ENTREPRISES
      - BERTRAND ROQUES
      - TRANSPORTS ET TRAVAUX LINXOIS
      - L. BAPTISTAN
      - LALANNE CONSTRUCTION
      - SARL BIANCHI
      - SOLS AQUITAINE
      - PLAMURSOL
      - SCOP LAPORTE
      - BOUYRIE DE BIE
      - ATELIER D’AGENCEMENT
      - FEUGAS 
      - EURL DENIS CREPIN
      - MORLAES
      - NOUVELLE SME
      - IRIGOYEN DAUGA
      - BOUYRIE DE BIE
      - CLAVREUL DENIS
      - KALEO / IEC
      - AOF MAQUETTES
      - COM’ POUR VOUS !



BERTRAND ROQUES
85 Rue des Echassiers

40260 LESPERON
Tél : 05 58 89 63 61 - Fax : 05 58 89 65 26

L. BAPTISTAN
1626 rue Ferme de Carboué
40000 MONT DE MARSAN

Tél : 05 58 75 15 72 - Fax : 05 58 75 14 12

LALANNE CONSTRUCTION
80 Chemin des Prés

40180 Saint-Pandelon
Tél : 05 58 98 73 67

SARL BIANCHI
Quartier Mirande

32110 SAINT-MARTIN-DARMAGNAC
Tél : 05 62 69 07 01 - Fax : 05 62 69 07 05

BOUYRIE DE BIE
Chemin Camentron
40660 MESSANGES

Tél : 05 58 48 93 26 - Fax : 05 58 48 92 30

SCOP LAPORTE
1025 Route de Saint-Sever 

40320 SAMADET
Tél : 05 58 79 12 17 - Fax : 05 58 79 61 21

ATELIER D’AGENCEMENT
2 Allée de Kaolack
33700 MÉRIGNAC

Tél : 05 56 13 11 60 - Fax : 05 56 34 83 08

SOLS AQUITAINE
60 Rue des Queyries
33100 BORDEAUX
Tél : 05 57 54 61 10

PLAMURSOL
Parc d’activité du Courneau - 4 av. de Guitayne

33610 CANÉJAN
Tél : 05 56 85 64 95 - Fax : 05 56 49 44 39

TRANSPORTS ET TRAVAUX LINXOIS
1353 Route de l’Océan

40260 LINXE
Tél : 05 58 42 96 13

AMENAGEMENTS PAYSAGERS

VOIERIE ET RÉSEAUX DIVERS

GROS OEUVRE ET DEMOLITION

CHARPENTE/FAÇADE BOIS-COUVERTURE ÉTANCHÉTITÉ

MENUISERIES ET AGENCEMENT

MENUISERIES EXTÉRIEURES BOIS PAYSAGE

MENUISERIES INTÉRIEURES ET AGENCEMENT

MENUISERIES EXTÉRIEURES BOIS BÂTIMENT

SOLS BÉTON EXTÉRIEURS
SOLS

REVÊTEMENT SOLS SOUPLES ET SOLS DURS

DES ENTREPRISES ENGAGÉES



EURL DENIS CREPIN
Bellevue

40400 Carcen-Ponson
Tél : 05 58 73 80 74 - Fax : 05 58 73 14 68

CLOISON - DOUBLAGE - FAUX PLAFOND

MORLAES
315 Av. Leon Blum

40400 TARTAS
Tél : 05 58 73 49 00

CLAVREUL DENIS
10 Place du Vieux Doulon

44300 NANTES
Tél : 02 40 93 27 73 - Fax : 02 40 50 44 63

KALEO / IEC
385 avenue des Baronnes

34730 PRADES-SUR-LE-LEZ
Tél : 04 67 54 60 19

AOF MAQUETTES
route de Salvagnac

81800 RABASTENS
Tél : 05 63 41 69 85

COM’ POUR VOUS !
17 rue Léon Gaumont

44700 ORVAULT
Tél : 02 40 43 10 43

PEINTURE

SIGNALÉTIQUE EXTÉRIEURE

CONTENU SCENOGRAPHIQUE / AUDIOVISUEL

NOUVELLE SME
5 rue Malet

40110 MORCENX
Tél : 05 58 07 92 52  - Fax : 05 58 08 11 92

IRIGOYEN DAUGA
92 Route de Cantegrit Est

40110 MORCENX
Tél : 05 58 08 11 78 - Fax : 09 71 57 31 52

ÉLECTRICITÉ

CHAUFFAGE/VENTILATION/PLOMBERIE

BOUYRIE DE BIE
Chemin Camentron
40660 MESSANGES

Tél : 05 58 48 93 26 - Fax : 05 58 48 92 30

CONCEPTION D’ILLUSTRATION

AUDIOVISUEL ET MULTIMÉDIA

RÉALISATION DE MAQUETTES

IMPRESSION NUMÉRIQUE

FEUGAS
Route de Mont de Marsan

40500 SAINT-SEVER
Tél : 5 58 76 43 43 - Fax : 09 70 61 46 36

SERRURERIES


