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Maître d'ouvrage/Client : CRCI de Picardie
Architectes/Architects : Chartier-Corbasson
BET TCE/Engineering : Betom
BET HQE /HQE engineering : Cap Terre
Acoustique/Acoustics : JP Lamoureux
Scénograhie/Stage design : Ducks 
Programme/Program : immeuble de bureaux, salles de réunion, 
salle de réception, auditorium 189 places, aménagement 
paysager/Office building, meeting rooms, reception rooms, 189 
seats auditorium, landscape design
Surface SHON/Net surface : 1800m²
Montant des travaux/Budget : 5M6 € HT
toutes photos , sauf mention: 
R.Meffre & Y.Marchand, photographes associés

une polychromie inspirée par la brique
polychrome inspired by brick

Façade sur Mail / Facade on mall ( photo chartier-corbasson)



Un accès intégré

plan masse : redonner du territoire  à l'hôtel  existant 
site plan : restore the territory to the existing hotel



A Amiens, l’hôtel Bouctot-Vagniez est un édifice remarquable, 
témoin architectural de l’art nouveau des années 1900. Il s’agit de 
concevoir l’extension de cet hôtel particulier qui abrite la chambre 
régionale de commerce et d’industrie de Picardie.
Le terrain affecté à cette extension est situé à proximité immédiate 
de l’hôtel, entre le jardin de celui-ci et le mail Albert 1er au sud. 
Il s’agit de concevoir un édifice dont la façade principale donne 
sur le jardin au Nord, qui fonctionne en synergie avec le bâtiment 
actuel. Le bâtiment fonctionne en 2 parties : un édifice public  
(regroupant auditorium, salle de réception) et des bureaux.
Tous les éléments de programme adéquats (réunions, espaces 
publics) sont condensés en un socle végétal qui assure la liaison 
du projet avec l’existant, le jardin. Sur ce socle, viennent se 
positionner les volumes construits des bureaux, les plus compacts 
possibles, les plus en retrait par rapport à l’édifice existant. Il s’agit 
de redonner à l’hôtel un territoire à sa mesure.
Les bureaux sont divisés en 2 volumes : 
        • Le volume annexe concentre tous les espaces de service : sanitaires 
copieurs, vestiaires, circulations. L’escalier du bloc de services est 
positionné a la prou de celui-ci, exploitant la vue immédiate sur l’hôtel.
        • Le volume principal accueille les plateaux de bureaux, traversants 
entre mail et jardin.

Une faille toute hauteur sépare ces 2 volumes faisant entrer la 
lumière et l’air au cœur du construit. Orientée sur la tour sud 
de l’hôtel Bouctot-Vagniez, cette faille est traversée par des 
passerelles vitrées menant des bureaux aux espaces de services. La 
vue depuis le Mail est rendue possible vers l’hôtel, liant ainsi les 2 
édifices, l’existant et l’extension en un seul projet.

Côté rue, le bloc de bureaux est protégé au sud par une double 
peau, une résille métallique dont le motif est inspiré des façades 
de briques multicolores qui composent le mail Albert 1er.Cette 
double peau permet la ventilation et fait office de brise soleil, 
procurant également intimité aux bureaux. L’apparence de la 
résille, composée d’une multitude de panneaux, varie selon la 
programmation intérieure, avec des degrés de transparence 
variables.
Coté jardin, le projet se lit comme une continuité du paysage existant, 
comme une déformation du mur d’héberge sur lequel il se cale, 
intégralement planté. Sa morphologie  permet d’intégrer la cascade 
existante. Ce paysage artificiel est percé d’une multitude de baies de 
formes variables dont les orientations varient selon les vues et les usages.
L’ouverture du hall sur le jardin est maximale, le sol au rez-de-chaussée 
se soulève pour accueillir une grande baie panoramique. A l’intérieur , le 
sol et les murs se déforment en référence à la grotte existante, en rocaille 
de béton. L’espace est fluide, lumineux. Les services se concentrent 
autour d’un grand espace central, modulable, regroupant hall d’accueil 
et salle de réception.

Les bureaux sont certifiés "NF Bâtiment tertiaire Démarche HQE". 
Il atteint 4 cibles en très performants  :
- 1 : relation harmonieuse du bâtiment avec son environnement 
immédiat  - 4 : gestion de l'énergie  - 8 : confort hygrothermique 
- 10 : confort visuel 
et 5 cibles en Performant 
- 2 : choix des matériaux et des procédés de construction - 3 : chantier 
à faibles nuisances - 6 : gestion des déchets d'activité - 7 : entretien et 
maintenance  - 9 : confort acoustique.

La faille : donner à voir le monument historique depuis l'espace public
The fault : give to see the monument from the public space

The Bouctot-Vagniez Town Hall in Amiens is a remarkable building, 
an architectural testament to the glories of nineteen-twenties Art 
Nouveau. Our project is concerned with designing an extension to this 
unique building, which is home to the Picardy Regional Chamber of 
Commerce and Industry. 
All the essential features of the project are represented in a plinth 
of living greenery that creates a link between the new wing, the 
existing premises and the gardens. The offices will be situated above 
this greenery plinth. They are housed in two separate spaces divided 
from one another by an atrium that will allow natural light and air 
to penetrate the heart of the building.  Screen-printing technology 
protects certain perspectives by shading the glazed areas or leaving 
them clear, according to the needs created by the utilisation of the 
rooms behind. To the south, on the roadside elevation, a double skin 
of metal mesh allows for ventilation and creates a sunscreen, creating 
a secluded atmosphere in the offices. 
As regards the garden elevation, the design forms part of the existing 
landscaping as a sort of kink in the boundary wall. The hall opens out 
as broadly as possible onto the gardens, and the ground floor rises up 
to embrace a wide panoramic bay window creating a fluid, light-filled 
space. 



Vue depuis l'entrée : un volume en retrait 
View from the entry : a volume in the background

Façade Nord, un dialogue avec l'existant
North façade, a dialogue with the existing

plan de rdc : une réponse à la géometrie complexe de la parcelle  / ground floor plan : a response to the complex geometry of the plot



Façade  latérale

La faille, espace de respiration au coeur des bureaux / The fault breathing space in the heart of the offices
lien entre les plateaux de bureaux et le bloc de services / connection between floors of offices and services

plan d'étage courant / current floor plan





Des espaces ouvert sur le paysage
Spaces open to the landscape

Détail  sur façade nord 
Detail of north facade



Restaurant, jeux de lumière

Cadrage du paysage

Le hall d'entrée, inspiré de la grotte de rocaille contigue
The entrance hall, inspired by rocaille cave contiguous

l'auditorium : comme un coffre précieux
the auditorium : as a valuable chest

coupe transversale type / typical cross section



FICHE TECHNIQUE

Lieu : 36 rue des Otages – 80000 Amiens

Maître d’ouvrage : Chambre de Commerce et d’Industrie de Région
 Contact : Mme Nicole Nerrant
 Adresse : 36, rue des Otages – CS 23701 - 80037 AMIENS
 Tél : 03.22.82.80.77 / Fax : 03.22.82.80.58
 Mail : n.nerrant@picardie.cci.fr

Architectes : Karine Chartier et Thomas Corbasson
 Contact : Thomas Corbasson
 Adresse : 3, rue Ambroise Thomas – 75009 Paris
 Mobil : 06.03.79.24.63
 Mail : agence@chartier-corbasson.com

BET TCE : Betom Ingénierie
 Contact :   B. Leclercq
 Adresse : 33, av. des Etats-Unis - 78000 Versailles
 Tél : 01.39.20.62.00 / Mobil : 06.16.45.29.75 / Fax : 01.39.20.62.30
 Mail : b.leclercq@betom.fr

BET HQE : Cap Terre
 Contact : J.b. Dourmap
 Adresse : 2/4, rue de la pépinière - 78220Viroflay
 Tél : 01.39.24.56.75 / Mobil : 06.28.61.46.01 / Fax : 01 39 24 56 99
  Mail : jbdourmap@cap-terre.com

BET acoustique : JP Lamoureux
 Contact : J.P Lamoureux
 Adresse : 43, rue du Moulin des Prés –75013 PARIS
 Tél : 01.53.80.38.28
 Mail : avelac@club-internet.fr

BET façade : Robert Jan Van Santen
 Contact: Robert Jan Van Santen
 Adresse : 41 place Rihour - F-59000 LILLE
 Tél : 03.20.52.11.44 / Fax : 03.20.52.05.15
 Mail : courrier@vs-a.eu

BET scénographie : dUCKS scéno
 Contact : Cyril Benhaim
 Adresse : 1, rue du Dr Fleury Pierre Papillon - F-69100 Villeurbanne
 Tél: 04.37.45.30.45 / Fax : 04.37.45.30.46
 Mail : ducks@ducks.fr

BET OPC : ETIC
 Contact : D. Lemaire
 Tél: 03.22.91.74.26 / Fax: 03.22.91.74.95
 Mail: lemaire.etic@orange.fr

Programme: 
 Immeuble de bureaux, salles de réunion, salles de réception, 
 auditorium 189 places, aménagement paysager

Surface : 1 800 m² SHON

Montant des travaux : 5,6 M € HT

Calendrier: 
 Concours: juin 2007
 Début des travaux : fin 2009
 Livraison : juin 2012

Entreprises

 
Gros œuvre : HUBERT CALLEC  
Contact : M. Callec / M. Cagnet
27 rue Henri Renard - 80700 ROYE
Tél : 03.22.78.61.00 / Mobil : 06.26.87.00.17
Fax : 03.22.87.40.65

Etanchéité : DAMBREVILLE
Contact : M. Dambreville
25 rue St Fuscien - 80000 AMIENS
Tél : 03.22.71.01.01 / Mobil : 06.86.16.49.91
Mail : p.dambreville@dv-sas.fr

Toiture végétalisée : TRACER
Contact : L.Bouteron (06.48.30.73.37)
François Xavier Jacquinet (06.82.66.16.55)
3 rue Champeau - 21850 ST-APOLLINAIRE
Tél : 03.80.60.91.81 / Fax : 03.80.60.91.89
Mail : fxj@tracer.fr/ hb@tracer.fr

Menuiseries Extérieures : DITER 
Contact :  Bertrand Perrin
8 bis allées du Vieux Berger - 80 470 Argoeuves
Tél 03 22 52 40 80 

Aluminium façades et menuiseries : WICONA
Contact : Pascal Forest
Rue Jean-Baptiste Godin, Parc d'Activités le Plateau
02200 Courmelles
Tél : 03 23 59 82 00 / Fax : 03 23 59 82 05 

Charpente métal façade : LAUNET 
Contact : B.Bonnellier (06.07.42.08.58) 
Nicolas Prouet (06.75.38.55.57)
22 av Blaise pascal - 60004 BEAUVAIS
T : 03.44.02.80.00 / F : 03.44.02.80.30 
Mail : Nicolas .prouet@launet.fr
Mail : Jeremy.larcheveque@launet.fr

Serrurerie : LOISON
Contact : Franck Leclercq (06.65.21.97.09)
Rue des deux ponts - 59280 ARMENTIERES
Tél : 03.28.82.90.00 / Fax : 03.28.82.90.90
Mail : franck.leclercq@loison.eu

Cloisons-doublages : CLESTRA
Contact : T. Melun (06.07.47.17.59) /
C.ducloux (06.11.19.47.55)
3, rue Luigi Galvani - 92160 ANTONY
T : 01.56.45.11.00 / F : 01.56.45.11.01
Mail : c.ducloux@clestra.com
Mail : t.melun@clestra.com

Menuiserie : SALOMON GRIFFOIN
Contact : Eric Rutten (06.08.92.52.04)
Route de poulainville - 80046 AMIENS cedex
Tél : 03.22.67.32.04 / Fax : 03.22.67.32.01
Mail : ericrutten@wanadoo.fr

Carrelage : SANISOL
Contact : M. NEUVILLE 
123 Av de la défense Passive - 80080 AMIENS
Tél : 03.22.44.63.69 / Fax : 03.22.44.63.92

Peinture/sols souples : CATY PEINTURE
Contact : Fabien Thirel (06.13.66.00.18) 
6 rue Hélène Bouchez - 80136 RIVERY 
Tél : 03.22.70.23.50 / Fax : 03.22.70.23.69

CVC : AXIMA
Contact : M. TONNEL / M. EVRARD 
Impasse R. Dorgelés - 80450 CAMON 
Tél : 03.22.97.72.72/88 / Fax : 03.22.97.72.97
Mail : mickael.evrard@aximaseitha-gdfsuez.com

Plomberie : CLAIDIERE 
Contact : M. PARIN 
M.Tartivel (06.85.71.90.70)
31 rue Baraban - 80010 AMIENS 
Tél : 03.22.71.69.12 / Fax : 03.22.71.69.01
Etudes : sr@groupeparin.fr

Cuisine : BERTRAND FROID
Contact : Mathieu Grognet
51 Av Roger Dumoulin - 80080 AMIENS
Tél : 03.22.96.85.33 /Fax : 03.22..96.83.12

Ascenseur : KONE
Contact :M.Dusart 
28 Bl Industriel - 76800 St Et. Du Rouvray
Tél : 03.20.99.66.36 / Fax : 03.20.99.66.88
Mail : emilien.dusart@kone.com

Electricité : SIDEM
Contact : M. Blot (06.16.75.13.38)
M. Leclerc (06.16.75.13.22)
51 Av Roger Dumoulin - 80484 AMIENS 
Tél : 03.22.71.61.38 / Fax : 03.22.71.61.29
Mail : be.sidemelec@orange.fr

VRD : HUBLART
Route de Flesselle
80260 VILLERS.BOCAGE / Laurent Dachy
M : 06.22.43.11.61 / T : 03.22.93.78.44
Mail : Ets.hublart@wanadoo.fr

Serrurerie scénique : TAMBE
Contact : Math.molinaro 
608 rue Denis Papin - 73290 MOTTE.SERVOLEX  
Téléphone : 04.79.68.95.13
Fax : 04.79.68.96.96
m.molinaro@tambe.fr

Sièges : DELAGRAVE SA
Contact : Francis Boutin (06.32.64.92.27)
Philippe Clauss (06.47.94.96.67) 
15 rue Souflot - 75005 PARIS 
Téléphone : 03.84.93.90.50

Audio+ecl. Scénique : CSE LIVE
Contact : E.Woittequand
B.Brizulier (06.80.48.53.55)
Rue de Piétralunga - 59840 PERENCHIES
Tél : 03.20.18.03.80 / Fax : 03.20.18.03.81
M : ewoittequand@cse-live.com



 AGENCE/AGENCY 
CHARTIER-CORBASSON

"Tous nos projets naissent d’une absence de désirs préconçus, 
d’une volonté de révéler ce qui doit être, là où il faut. Nous 
sommes comme des catalyseurs : le projet est un long processus 
de maturation qui permet d’aboutir à une logique du concept 
jusqu’au choix des matériaux, jusqu’à la résolution du détail. 
C’est à ce prix que naît l’émotion..."

"All our projects spring from a total absence of preconceived 
desires, a willingness to explore what ought to be where. Our role 
is that of a catalyst: a project is a slow-maturing process that 
leads eventually to the logic of everything from appropriate design 
to a correct choice of materials and a resolution of each detail, 
something far beyond the straitjacket of ‘standards’ and other 
bureaucratic headaches. 

Such is the price of giving birth to a passion…”

 AGENCE/AGENCY 
CHARTIER-CORBASSON
 –

Médaille d'argent au CIO/ IAKS AWARD. Silver medal 
to the CIO / IAKS AWARD.
Lauréat du Palmarès révélations Durables du CAUE 
80. Prize-winner of the Prize list sustainable 
revelations of the CAUE 80.
Prix Grand Public des Architectures 
Contemporaines de la métropole Parisienne. 
General public price of Contemporary 
Architectures of the Parisian metropolis.
Sélectionnés pour la Biennale de Venise, exposés 
au Pavillon Français. Selected for the Venice 
Biennale, to be exhibited in the French Pavilion.
Lauréats  du Prix Européen Bauwelt de la 
Première Œuvre Architecturale pour la réalisation 
de la Maison de l’architecture au couvent des 
Récollets à Paris. Winners of the "Prix Européen 
Bauwelt de la première oeuvre architecturale for 
the ‘Maison de l’architecture’ at the Récollets 
Convent in Paris.
Lauréats des Nouveaux Albums de la Jeune 
Architecture.Winners of the ‘Nouveaux Albums 
de la Jeune Architecture’ award.
Création de l’agence The agency is set up 
Première mention  à l’appel de la Jeune 
Architecture. Recognised as participants in the 
‘Jeune Architecture’ call for tenders launched.
Lauréat concours Butagaz.  Winners of competition 
Butagaz.

Enseignante à l’école d’architecture de Marne-la-
Vallée. Lecturer at the Marne-la-Vallée School of 
Architecture.
Chef de projet chez Architecture Studio. Project 
leader at Architecture Studio.
Diplômée à l’École d’architecture de Paris-La-Villette.  
Graduated from the Paris-La Villette School of 
Architecture 
École polytechnique de Catalogne, Espagne
Polytechnic University of Catalonia Spain

Vice-Président de la Maison de l'architecture 
en Ile-de-France. Vice President of the IDF's 
Architecture House.
Chef de projet chez Jean Nouvel. Project leader at 
the Jean Nouvel agency 
Diplômée à l’École d’architecture de Paris-La 
Villette. Graduated from the Paris-La Villette School 
of Architecture  
École polytechnique de Catalogne, Espagne
Polytechnic University of Catalonia Spain

 CONFÉRENCES  
 ET COLLOQUES 
LECTURES AND 
CONFERENCES
 –

«Escaliers parisiens sous l'Ancien Régime», Maison de 
l'architecture en Ile de France          
«In process», Pavillon de l’Arsenal, Paris
« Patrimoine et developpement urbain», Région 
Ile de France
« Patrimoine et Modernité », Grand Palais, Paris
Dîner n°10 / Dinner n°10 « La rue, le fleuve », 
salons de l’IFA, Cité de l’architecture et du 
patrimoine, Paris
« Le projet négocié », École d’architecture de 
Paris-Malaquais / Paris-Malaquais School of 
Architecture
« Architecture et patrimoine », Maison de 
l’architecture d’Île-de-France 
« Projets amiénois », Maison de l’architecture de 
Picardie
« Projet  au 1 rue de Turenne à Paris », Pavillon de 
l’Arsenal, Paris
« Le mobilier, élément constitutif du projet 
d’architecture », Maison de l’architecture, Paris 
École d’architecture de Regensburg – Allemagne/ 
Regensburg School of Architecture, Germany
« NAJA », Toronto – Canada, Zagreb – Croatie/
Croatia - Séville – Espagne/Sevilla - Spain
Académie d’architecture, Paris

2011

2010
2010 

             
2009 
2009

2008

2007

2006

2005

2004

 THOMAS CORBASSON 
ARCHITECTE DPLG
ARCHITECT DPLG
 –

 KARINE CHARTIER 
ARCHITECTE DPLG
ARCHITECT DPLG
 –

 EXPOSITIONS 
EXHIBITIONS
 –

«Kama Sutra 2 - 50 rencontres entre architecture et 
espace public», Maison de l'Architecture en Île de 
France.
«Kama Sutra - 50 positions d'architecture», Maison 
de l'Architecture en Île de France.
« Vers de nouveaux logements », Cité de 
l'Architecture et du Patrimoine, Paris
« GénéroCité »
Biennale de Venise/Venice Biennale et/and Cité de 
l'architecture et du patrimoine, Paris
« Composites », CAUE 92, Sceaux
« Projet au 1 rue de Turenne à Paris », Pavillon de 
l’Arsenal, Paris 
«Centre de formation aux métiers du football», 
Maison de l'architecture de Picardie
« NAJA »exposition itinérante/touring exhibit, Arc 
en rêve – Bordeaux et/and IFA, Cité de l’architecture, 
Salon du livre – Paris
« 3e Rendez-vous de l’architecture », Paris-La Défense
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1. Musée Paul Belmondo à Boulogne-Billancourt/ The Paul Belmondo Museum / Maître d'ouvrage / Client : ville de Boulogne-Billancourt / 
Programme / Program :  Réhabilitation du château de Buchillot. Galerie tactile / Refurbishment of the Buchillot castle. Tactile gallery / Surface SHON / 
Net surface : 1073 m² / Montant des travaux / Budget : 4,2 M € HT, valeur juillet 2008 / Livraison : mars 2009

2. Centre de formation aux métiers du football à Amiens / Football training center / Maître d'ouvrage / Client : Amiens Métropole / Programme / 
Program : hébergement pour 45 stagiaires, vestiaires, salles de formation, salle d'entraînement, restauration / Accommodation for 45 players, dressing 
rooms, classrooms, training halls catering / Surface SHON / Net surface :  1900 m² / Montant des travaux / Budget : 3,2 M € HT / Livraison : 2009

3. 11 logements sociaux 1, rue de Turenne à Paris 4ème / Social housing, 1 rue de Turenne in Paris / Maîtrise d'ouvrage / Client : SIEMP / Programme  / 
Program : 11 logements: 3studios, 4 T2, 4T4, commerces / 11 units: 3 studios, 4 one bedroomed, 4 three-bedroomed, ground floor commercial property / 
Surface SHON / Net surface : 900 m² / Montant des travaux / Budget : 2,1 M € HT valeur novembre 2007 / Livraison : février 2009

4. Salle des musiques actuelles de Nilvanges / Music hall in Nilvanges / Maître d'ouvrage : Communauté d'Agglomération du Val de Fensch / 
Programme /Program: restructuration lourde d'une ancienne piscine: salle de diffusion, studios d'enregistrements, salle de déambulation et un 
bar / Restructuring of a former swimming pool: room of broadcasting, recording studios, room of wandering and a bar / Surface SHON / Net surface : 1250 m² 
Montant / Budget : 2,3 M € HT / Livraison : 2013

5. Un banc pour des usages multiples à Lille sur la Grand Place / A bench for multipurpose / Maître d'ouvrage / Client  :Ville de Lille/ Programme / 
Program : mobilier urbain / urban furniture / Montant des travaux / Budget : 272 500 € HT / Lauréat 2012

6. Structure multi accueil petite enfance à Lille, quartier de Wazemmes / Nursury / Maître d'ouvrage / Client : Ville de Lille / Programme / 
Program : construction d'une crèche de 60 berceaux / Construction of  60 cradles nursery / Surface SHON / Net surface : 1264 m² / Montant des travaux / 
Budget : 2,4 M € HT 
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CHARTIER-CORBASSON
 –
Contact : Olivia Caillou
3, rue Ambroise-Thomas, 
75009 Paris
Tel. : 01.48.01.02.98 
Fax : 01.48.01.03.47 
olivia@chartier-corbasson.com

AHA
consulting

Contact : Annabelle Hagmann
43 rue de Lancry 
75010 Paris
M ; 06 64 25 12 73 
annabelle@aha-paris.com
http://www.aha-paris.com/

Avec la participation de Wicona

 INFORMATIONS PRESSE 


