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Programme : 49 logements 
Lieu : Triel-sur-Seine (78) 
Maîtrise d’Ouvrage : Groupe Arcade 
Surface : 3 128 m2  SDP 
Calendrier : Livré en septembre 2017
Certifications : RT2012 et H&E Profil A 
Montant des travaux : 4 200 000 € HT
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49 logements
Triel-sur-Seine (78)



CONTEXTE

 

Le terrain est situé à l’entrée de la ville de Triel-sur-Seine, dans un environnement 
semi-rural. Le tissu urbain aux alentours est  principalement constitué de pavillons 
résidentiels et de constructions traditionnelles. 
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ENJEUX 

L’enjeu principal du projet était de participer au développement de la ville au 
delà de ses limites, en valorisant cette zone périurbaine très contrainte, afin de la 
connecter au reste de la commune. 

L’idée directrice était également de comprendre l’esprit du lieu, afin de proposer 
une architecture contemporaine en cohérence avec l’environnement existant, tout 
en répondant aux besoins en logements de ses habitants. 
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Le corps de ferme, construction durable et protectrice, est le point de départ de 
notre réflexion. Nous avons cherché à proposer un projet sensible et contemporain 
à travers une réinterprétation de cette forme architecturale traditionnelle. 

La matérialité du projet s’affirme par la sobriété des volumes et l’utilisation d’une 
palette de matériaux restreinte. 

Le choix se porte vers un bardage métallique comme élément fort du projet, associé 
à des enduits de différentes teintes, afin de proposer une réinterprétation de la 
forme traditionnelle de la ferme.

ARCHITECTURE



Les bâtiments s’implantent autour du cœur d’îlot. Cette configuration permet de 
créer un espace de vie autour de la cour centrale, tout en respectant l’intimité des 
habitants. 

Le jeu des ouvertures et des formes, permet d’inscrire le projet dans une architecture 
sensible et offre ainsi différentes typologies de logement : collectifs, semi collectifs 
et individuels, afin de créer des espaces de vie conviviaux.
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Plan du rez-de-chaussée

Plan du R+4
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QUI EST AHA ?
Fondé par Olivier Herbez en 2001, AHA Atelier Herbez Architectes est basé à 
Paris et regroupe aujourd’hui 15 collaborateurs.

L’équipe est dynamique, pluridisciplinaire et internationale. La mise en commun 
de nos personnalités plurielles, de nos cultures variées et de notre curiosité 
permanente nous permet de faire évoluer notre vision de l’architecture et 
d’enrichir chacun de nos projets.

L’agence s’articule autour de 3 pôles de compétences : un pôle 
conception consacré à la coordination et au pilotage des projets, 
un pôle réalisation pour le suivi des chantiers et un pôle recherche 
portant une réflexion sur l’architecture et le dessin.

OLIVIER HERBEZ 
Fils d’architecte, Olivier Herbez étudie à Paris et obtient son diplôme 
d’Ingénieur des Travaux Publics en 1999. Il étudie ensuite l’architecture à la 
Harvard Graduate School of Design puis à l’ENSA Paris la Villette avant de 
débuter sa carrière aux côtés de Anthony Béchu à Paris.

Il fonde son agence à l’âge de 27 ans. En tant qu’architecte, il nourrit la volonté 
d’appuyer sa démarche architecturale sur ses recherches et s’attache à la 
valeur du crayon, convaincu que le travail du dessin est au centre des projets 
d’architecture.

Passionné de dessin, il s’intéresse à la perception visuelle et à la peinture et 
engage un travail de recherche au Collège de France sur le lien entre le regard 
et l’espace. Il est diplômé en sciences cognitives de l’Université Paris-Sorbonne 
en 2002.
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