




« Nous revendiquons une approche 
architecturale polymorphe capable 
de répondre à tous les enjeux. 
Les quatre projets que nous présentons 
ici témoignent de notre appétit pour 
la diversité et synthétisent des expériences 
menées sur des projets plus modestes 
dont ils sont le prolongement logique. 
Ces réalisations montrent l’étendue 
de notre savoir-faire. Elles comportent 
un aménagement urbain, un programme 
mixte de logement et de crèche, 
un bâtiment mixte d’enseignement 
et d’hébergement ainsi qu’une 
réhabilitation lourde pour la création 
d’un équipement public. »

Guillaume Belus et Adrien Hénocq
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Parcours

Guillaume Belus et Adrien Hénocq sont 
diplômés de l’école d’architecture-Paris-Tolbiac  
sous la direction d’Alexandre Chemetoff. 
Amis de la première heure, ils furent d’abord 
fondateurs et associés du collectif atelier 
Excelsior puis de l’agence Groupe des Cinq  
de 1998 à 2OO1. Jusqu’en 2OO8, ils travaillent 
pour des particuliers, obtiennent leurs premières 
commandes publiques et collaborent avec 
Dusapin Leclercq, Olivier Chaslin, Virginie Picon 
Lefebvre architectes ainsi qu’avec L’Atelier 
de Paysages Bruel-Delmar.

La création en 2OO8 de l’agence Belus & Hénocq 
architectes confirme le développement 
de leur activité dans le domaine du logement, 
des aménagements urbains et des équipements.

Adrien Hénocq est régulièrement sollicité comme 
enseignant vacataire. Il a notamment enseigné 
à l’école nationale du paysage de Versailles 
(2O12) auprès de Charles Dard ainsi qu’à l’école 
d’architecture de la ville et des territoires de 
Marne-la-Vallée entre 1999 et 2OO4. Par ailleurs, 
il est appelé comme consultant dans le cadre de 
cycles de formation. Il a notamment assuré des 
formations sur la construction bois pour le groupe 
Procivis, filiale du Crédit Immobilier de France.

Guillaume Belus est architecte-conseil 
de l’état depuis 2O15. Il a obtenu le diplôme 
« d'ingénierie et d'architecture à haute qualité 
environnementale » promotion 2O1O (décerné 
par Score 2D et l’école d’architecture de 
Paris La Villette). Cette formation confirme 
l’investissement incessant de l’agence pour la 
création d’une architecture plus responsable.

Quelques dates importantes au cours 
de la dernière décennie :

2OO5
Reconstruction des loges du Zénith 
en contrecollés de bois massif.

2OO7
Livraison de six logements sociaux et un local 
d’activité rue Polonceau, opération largement 
publiée et récompensée. 

2O1O
Lauréate du concours CQFD 3 
pour la construction de logements optimisés,
l’agence développe des systèmes innovants 
pour le logement.

2O12
La place du mail à Allonnes dans la Sarthe,  
avec Charles Dard paysagiste, est l’occasion 
d’une première en France : la réalisation 
d’un mur de soutènement en gabion de chêne 
massif de 170 m de long. Le projet obtient le 
Prix d’Aménagement Urbain du département 
de la Sarthe 2012, la Victoire d’Or aux Victoires 
du Paysage 2012 et est Lauréat du Prix de 
l’Aménagement Urbain 2013 dans la catégorie 
« Territoires Urbains ». 

2O13
Livraison de 18 chambres en construction 
modulaire à l’Espace Chapiteau du Parc 
de la Villette Paris (19e), en collaboration 
avec J. Le Guillerm (Cirque Ici). 

2O14 
Livraison de la Maison des étudiants de 
Marne-La-Vallée pour la région Ile-de-France.

2O15 
Livraison de 20 logements 
et d’une crèche rue Rebière à Paris (17e) 
pour Paris Habitat et la Semavip.

Livraison d’un bâtiment d’hébergement 
et d’enseignement dans le Parc de la Maison 
d’éducation de la Légion d’Honneur à Saint-
Denis (93).

Présentation

Hors des modes et des tendances, les projets de 
l’agence sont avant tout issus d’une observation 
attentive et minutieuse des lieux et des situations 
construites pour en extraire ce qui les rend à la 
fois « uniques » et « aimables » et magnifier tout 
ce qui donne envie d’y habiter.

Taillé sur mesure, chaque projet est travaillé 
jusqu’à l’évidence pour s’intégrer parfaitement 
dans son environnement.

Le travail en plan est le vecteur privilégié de 
la recherche architecturale. Il s’agit d’un tout  
qui s’étend du plan de masse au détail, de l’étude 
au chantier pour servir les mêmes objectifs. 
Guillaume Belus et Adrien Hénocq s’appliquent 
à apporter le même regard bienveillant, le même 
degré d’attention à tous les recoins du projet 
ainsi qu’à son environnement. Le plan comme 
genèse donne vie à une architecture simple, 
claire et rigoureuse. 

Cette architecture « fonctionnaliste », n’est 
jamais aussi bien réussie que lorsque son résultat 
dépasse le programme et que le projet porte 
en lui les germes d’un développement futur.
Cette flexibilité d’usage et cette capacité 
d’adaptation ne se traduisent ni en tableaux 
ni en chiffres, elles sont pourtant la condition 
d’une construction durable, à l’épreuve du temps.

« L’architecture, c’est l’art de rendre nécessaire 
le superflu » disait l’architecte austro-américain 
Frederick Kiesler ». L’art de créer des lieux où 
l’on ait « plaisir » à habiter » pourrait-on ajouter.
L’architecture n’est réussie que lorsqu’elle fait 
sens, qu’elle devient sensible et émouvante en 
plus d’être efficace.

Construire autrement

Basés sur une approche bioclimatique, les projets 
s’appliquent à tirer le meilleur parti de chaque 
situation avant de convoquer la technique.

L’engagement de l’agence pour le développement 
durable intègre une réflexion sur le mode constructif. 
Partant du constat que le secteur de la construction 
capitalise à lui seul 28% des émissions de CO2, 
le modèle du tout béton est réinterrogé 
pour contribuer à l'émergence d'alternatives 
constructives plus vertueuses. Chaque matériau, 
chaque mode constructif doit être utilisé à sa juste 
place dans 
le projet architectural. Il n’y a pas de bonne recette 
sans expérience et sans amélioration constante 
de l’acte de construire. 

Chaque projet est un assemblage des modes 
constructifs les plus pertinents pour une  
situation donnée. C’est pourquoi, l’agence a fait 
la part belle à la construction bois sous toutes 
ses formes et se tourne également vers d’autres 
modes constructifs incluant l’ossature métallique, 
la pierre ponce ou le béton de chanvre. 

A l’étanchéité et l’imperméabilisation totale 
des bâtiments sont privilégiés la perméance 
des matériaux, le travail sur l’inertie et le phasage, 
sources de confort pour les utilisateurs. 

En complément, le choix des équipements 
techniques est l’occasion de favoriser des 
solutions simples et durables en fonctionnement 
et en maintenance. L’agence reste attentive 
à toutes les innovations qui tendent vers 
un fonctionnement passif des installations.  
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Maison d’éducation 
de la Légion d’honneur

à Saint-Denis (93)

Maîtrise d’ouvrage
Ordre national de la Légion
d’honneur
Maîtrise d’œuvre
Belus & Hénocq Architectes
Mission de base

Programme
Pôle d’enseignement  
et résidence étudiante  
de 61 chambres
Surface
2 065 m² SP
Coût 
3,9 M €

Calendrier
Livraison 2015
Performances
environnementales
Bâtiment pilote bas carbone,
association BBCA
www.batimentbascarbone.org/
batiments-pilotes  

conception bioclimatique, 
façade et ossature 
100% bois,
systématisation du recours 
à la préfabrication et filières 
sèches,
chauffage urbain

Le projet se situe au centre de Saint-Denis,  
en voisinage directe de la basilique cathédrale, 
dans le parc classé de la Maison d’éducation  
de la Légion d’honneur, fondée en lieu et place 
de l’ancienne abbaye.  
Dans ce haut lieu du patrimoine, le terrain dédié 
à l’opération se situe en rive de la cour Bayard, 
sur les vestiges d’un canal remblayé qui formait 
l’ancienne limite de l’abbaye. 
Son paysage de sous-bois sauvage tranche 
avec l’ordonnancement classique du reste 
du parc. Il y a là un bâtiment édifié dans les 
années cinquante avec sur l’arrière un pignon 
en attente. Coupé de sa relation avec le reste 
du parc, le terrain situé à l’arrière a également 
été laissé en déshérence. Il est pourtant le lieu 
de la relation avec le monde extérieur à la limite 
sinueuse marquée par le passage du Croult, 
rivière aujourd’hui recouverte. 
Dans ce contexte, le projet est pensé à l’articulation  
de ces différentes séquences et s’insère 
en douceur pour conserver les structures 
existantes et lignes de forces du site. 
Dans l’alignement de l’ancien canal, il prend 
la forme d’une baïonnette greffée au pignon 
en attente. Cette composition permet à chaque 
corps de bâtiment d’entretenir une relation 
particulière avec le parc. Chacun de ces corps est  
occupé par des chambres dans les étages et par 
des locaux d’enseignement au rez-de-chaussée. 

Ils sont reliés par une galerie qui accueille 
circulations et services communs. Pensé comme  
une promenade architecturale, cette liaison 
évoque la figure du cloître où l’intérieur et  
l’extérieur sont intimement liés. 

Hors de toute labellisation, le projet est conçu 
de façon expérimentale pour s’inscrire dans  
une démarche de construction bas carbone…  
Les structures et façades sont en ossatures 
bois et les planchers en contrecollé croisé de 
bois massif. Les matériaux bruts sont privilégiés 
ainsi que la préfabrication en atelier.  
Bois et panneaux de fibre ciment sont utilisés 
en bardages extérieurs ainsi qu’en revêtements 
intérieurs dans les parties communes.  
Les chambres sont équipées de cabines sanitaires  
préfabriquées. Les solutions de mise en œuvre 
suivant des filières sèches sont recherchées  
à toutes les étapes de la construction

La composition des façades réinterprète les 
codes classiques en proposant une rythmique 
régulière faite d’une alternance de pleins et de 
vides. Dans le paysage du parc, l’usage du bois 
ajoute une touche de noblesse sans chercher 
à rivaliser avec l’architecture monumentale des 
édifices de Robert de Cotte, Jacques Gabriel 
et Charles Bonhomme. 
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Vingt logements sociaux 
et une crèche municipale

à Paris (75)

Maîtrise d’ouvrage
Paris Habitat - OPH
Maîtrise d’œuvre
Belus & Hénocq Architectes
Mission de base

Programme
20 logements sociaux (PLS) 
et 1 crèche collective  
de 66 berceaux
Surface
2 277 m² SP 
Coût
6,07 M€ HT

Calendrier
Livraison 2015
Performances
environnementales
Plan climat ville de Paris, 
conception bioclimatique,
logements : label H&E profil 
A option performance et 
BBC Effinergie,

construction mixte bois/
béton, chauffage urbain 
mutualisé, récupération 
d’énergie sur les eaux grises 
pour les logements et CTA 
pour la crèche,  
végétalisation des toitures

Le projet participe à une opération urbaine de 
réaménagement du secteur de la porte Pouchet. 
Naguère coincée entre le cimetière des Batignolles 
et des grands équipements, la rue Rebière a fait 
l’objet d’un redimensionnement pour y construire  
le long du mur du cimetière un chapelet de 
bâtiments pour la création de 190 logements.  
En contrepoint de cet ensemble, le projet,  
associé à un aménagement d’espace public, 
assure le désenclavement de ce nouveau quartier. 
Une liaison piétonne est ouverte vers le boulevard 
Bessières et la création d’un square marque une 
respiration nécessaire dans la perspective de la rue.
Le bâtiment regroupe une crèche collective qui 
s’étire jusqu’au fond de la parcelle et des logements 
sociaux qui s’élèvent en un volume compact sur 
six niveaux côté rue. 
Cette composition garantit une relation visuelle 
privilégiée entre le groupe scolaire en brique en 
arrière-plan et le futur square. 
Dans le détail, l’implantation principale du bâtiment 
marque un retrait par rapport au groupe scolaire, 
condition d’une relation aimable avec ce dernier. 
Cet intervalle est tour à tour occupé par la rampe 
d’accès parking à l’air libre, par des locaux de 
service de la crèche et par un patio planté.
Cette décision a permis d’assurer le caractère 
traversant de la crèche, de systématiser la double 
orientation des logements avec séjours en angle 
et de proposer des circulations d’étages éclairées 
naturellement dans les deux programmes.  
Une volumétrie volontairement simple et compacte 
a été privilégiée pour concentrer les efforts sur la 

générosité des prolongements extérieurs, véritable 
plus-value dans des programmes traditionnellement 
contraints. La qualité de ces façades épaisses est 
assurée par l’ajout de terrasses et de balcons filants 
qui unifient l’ensemble et agissent comme un filtre. 
Les robustes allèges en bardage à claire-voie et 
les volets d’aluminium laqué blanc coulissants 
sur les deux plans de façade renforcent l’intimité 
intérieure et permettent l’optimisation des apports  
solaires. Pour profiter au mieux de ce « luxe » 
depuis les pièces à vivre, les équipements 
techniques et les salles d'eau sont relégués au 
centre du bâtiment. 
Ce travail sur l’enveloppe s’est prolongé par le 
soin apporté aux toitures tour à tour aménagées 
en cour haute pour la crèche, en jardin suspendu 
à l’interface avec les logements et en toiture 
végétalisée au dernier niveau. 

Constructivement, le squelette en béton est 
recouvert d’un mur manteau bois habillé de pin 
douglas. Cet ensemble entre ossature et enveloppe 
garantit la meilleure adéquation connue entre inertie 
et isolation. Pour compléter les performances  
du bâtiment, les deux programmes sont raccordés 
au chauffage urbain : les logements récupèrent  
la chaleur des eaux usées tandis que la crèche est 
ventilée par une centrale de traitement d’air avec 
ventilation double flux et récupérateur de chaleur.

Il en résulte un bâtiment vertueux qui a pour 
ambition de dépasser les objectifs de l’ambitieux 
Plan Climat de la Ville de Paris. 
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Maison des étudiants 
de Marne-la-Vallée
à Champs-sur-Marne (77)

C’était une des fermes fortifiées archétypiques 
solidement implantées sur le plateau de la Brie. 
Une ferme menaçant ruine et partiellement 
démolie dont le paysage alentour témoigne 
pourtant de la grandeur passée. Biefs, fossés, 
douves, étangs, implantation du boulevard 
Descartes et allée du bois de Grâce font partie 
intégrante du patrimoine et constituent le 
fondement de l'urbanisation de la cité Descartes.
En réhabilitant ces corps de ferme de la Haute 
Maison pour y installer la Maison des étudiants  
de Paris-Est Marne-la-Vallée, l’objectif premier 
était de redonner toute son aura et toute sa force 
à ce lieu au cœur du campus universitaire.
La tâche était difficile, le sol effroyablement 
mauvais, et le bâtiment meurtri par des décennies 
d’inoccupation. 
Réhabiliter ce genre de bâtiments, c’est avant tout 
s’offrir le luxe de volumes hors norme, d'espaces  
atypiques que le « neuf » ne permet pas d'obtenir. 
Cette « âme » de l'existant justifie à lui seul, les  
reprises en sous-œuvre et les fondations profondes 
nécessaires à leur conservation.
Pour mettre en valeur la massivité des murs et les 
belles charpentes, l’agence a recouvert l'ensemble 
d’une toiture unique qui s’étire d’un seul trait sur 
plus de 150 m de long. Celle-ci redescend en 
façade par endroit pour retrouver la composition 
originelle tripartie de l’ancienne ferme. 
à la fois, protectrice, légère et technique, la toiture 
apporte toutes les conditions du confort moderne : 
une forte isolation thermique et acoustique,  
une lumière naturelle abondante et une protection 
solaire efficace. Les châssis fixes et toutes les 
émergences sont dissimulés derrière une résille 
d’aluminium à large maille qui unifie l'ensemble.  

L’orientation et l’écartement de cette maille assurent  
la fonction de brise-soleil tandis que des ouvrants  
motorisés au nord complètent ce dispositif pour 
améliorer encore le rafraîchissement naturel en été. 
De jour, le jeu aléatoire des verrières et des 
ouvertures est ainsi camouflé tandis que le soir, 
il prend toute sa saveur agissant comme une 
lanterne magique.

Par opposition à cette modularité et cette rigueur 
exacerbée de la toiture, le doublage intérieur  
est plus souple. Réalisé par une projection de 
béton et d’enduit chaux-chanvre, il accompagne 
les faux aplombs des murs. Ce matériau permet 
des échanges hygriques permanents entre 
l’intérieur et l’extérieur, indispensables à la 
préservation des murs anciens. Il joue le rôle de 
régulateur hygrothermique. Sa finition intérieure 
presque stuquée à l’aide d’une lisseuse manuelle 
japonaise à peine plus grande que la main, 
constitue la preuve que l’on peut allier recherche,  
développement et geste artisanal.
Pour poursuivre le recours à des matériaux 
biosourcés, les parties neuves ont été construites 
en monomur de pierre ponce : un isolant naturel.
Ici tout est laissé apparent, brut, visible, pour ne 
pas oublier la simplicité des hangars agricoles :  
la technique est montrée. Il s’agit avant tout de 
mettre à la disposition de l’université un véritable 
outil pour que s’y développent toutes les activités.

A l’heure où tout est jetable, il paraissait 
important de livrer un bâtiment capable d’évoluer :  
un bâtiment encore là pour longtemps.

Maîtrise d’ouvrage
Région Ile-de-France
Icade promotion Mandataire
Maîtrise d’œuvre
Belus & Hénocq Architectes
Mission de base

Programme
Espace culturel polyvalent, 
cafétéria, bureaux associatifs,  
pôle administratif
Coût
4,3 M€ HT

Surface
1 929 m² SHON
Calendrier
Livraison 2014

Performances 
environnementales
Réhabilitation Label HQE 
bâtiment tertiaire,
matériaux bio-sourcés,
ventilation double-flux,
pilotage par GTB
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Aménagement 
de la place du Mail

à Allonnes (72)

Maîtrise d’œuvre
équipe
C. Dard, paysagiste 
mandataire
Belus & Hénocq Architectes,
co-traitants 
Mission de base, études 
urbaines, mission complète, 
concertation et OPC

Programme 
Aménagement d'un parvis 
d'une place de marché, 
création d'un jardin,
aménagement de 2 rues

Coût
1,8 M€ HT pour la place, 
1,1 M€ HT pour les rues
Surface
4 ha
Calendrier
Livraison 2010 et 2011

1er Prix départemental
de l’Architecture,
de l’Aménagement et 
du Patrimoine de la Sarthe
Victoire d’Or des Victoires
du Paysage 2012,
Lauréat «Territoires Urbains» 
du Prix de l’Aménagement 
Urbain 2013

La période de la reconstruction, avec la création 
du grand ensemble de Chaoué, avait bouleversé 
le paysage de ce coteau de la Sarthe, le rendant 
quasiment illisible depuis le cœur de la cité. 
L’opération « Romarins Gounod » menée par 
Alexandre Chemetoff et Jean-Louis Berthomieu 
avait permis de retrouver une relation avec  
la forêt toute proche en révélant la topographie 
de ce lieu. Le projet s’inscrit dans la continuité 
de ce travail pour reconquérir les horizons 
et participer à un nouvel ancrage de la ville sur  
son territoire. 
à mi-chemin entre le village et le grand ensemble,  
entre la forêt et la plaine alluviale, l’immense 
place du Mail présentait un dévers dissimulé  
par de nombreux artifices : le socle de la mairie, 
le terrassement des bâtiments et celui du mail 
gommaient toute aspérité topographique,  
si bien que tout sur la place semblait plat,  
stérile et distendu.  
L’acte fondateur consista à organiser l’espace 
autour d’une promenade en bois tirée d’un  
seul trait dans la pente pour projeter le centre 
d’Allonnes dans le grand paysage des bords de 
Sarthe. Bordée par un mur de soutènement qui 
révèle la topographie, cette promenade est un 
fil conducteur, un geste fort qui met en relation 
la plaine des sports avec le belvédère de la mairie.  
Il scinde la place du Mail en deux parties : 
- les usages les plus urbains sont contenus le 
long d’un mail planté de noisetiers de Byzance 
qui se développe le long de l’avenue. Marché  
de plein vent et stationnement sont organisés 
sous les arbres. 

- l’espace ainsi récupéré est transformé en jardin  
en creux, réceptacle des eaux de ruissellement 
pour que le sol redevienne à nouveau fertile au 
cœur de la cité. Organisé en lignes comme une 
culture maraîchère, le jardin rythme les saisons.
Le mur de soutènement se décline comme un 
filtre traversé de digues piétonnes. C’est un mur 
gabion bois parfaitement horizontal, réalisé en 
chêne massif frais de sciage, et remplis  
de schiste noir. Ouvrage technique initialement 
destiné à la correction torrentielle en montagne, 
le mur est ici décliné dans une version plus 
urbaine inédite en France dans un contexte  
de centre-ville. 
Sur l’autre rive du jardin linéaire, une terrasse 
en bois invite au retournement du centre 
commercial vers la nouvelle place pour lui 
impulser une nouvelle dynamique.
Dans cet aménagement, la mairie et son nouveau 
parvis tapis de briques retrouvent toute leur 
prestance. Situés au point le plus haut de la 
place, on peut y contempler les coteaux de 
la Sarthe qui semblent dès lors à portée de main. 
L’aménagement des rues Gounod-Bizet complète 
cette opération de renouvellement urbain  
pour dessiner les Cardo Decumanus modernes 
du grand ensemble et du village réunifiés. 

à la croisée des chemins, la place est redevenue 
le lieu de toutes les rencontres, de toutes 
les manifestations, symbole du renouveau 
d’Allonnes. 
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