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LE DEVELOPPEMENT DURABLE :
- Eco efficience, préservation de l’environnement et de
la biodiversité, de la conception et la réalisation des
équipements à la gestion prévisionnelle de leur fin de vie;
- Economie et performance énergétique, priorité aux
ressources renouvelables, recours aux matériaux neutres
et nobles ;
- Vision de long terme et respect des générations futures;
- Apport socioculturel et développement local ;
- L’application au quotidien de la certification ISO 14001
(système de management environnemental).

20

L’ANNUEL 2016 DES AGENCES D’ARCHITECTURE

LA PRATIQUE DE « TECHNICIENS RESPONSABLES » :
-

Qualité et esthétique, service, accompagnement ;
Recherche et innovation ;
Juste prix ;
Ecoute, concertation, mise en commun des talents et
des ressources ;
Probité, responsabilité partagée et transparence des
comportements ;
Formation, pédagogie et transfert des compétences ;
Application des qualifications de l’O.P.Q.I.B.I.
(n°06101834-0109 : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage ;
1210 : Etude des corps d’état intérieurs de finition;
1211 : Etude des corps d’état de clos couvert courant).
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POSITIONNEMENT : PBO ARCHITECTURE est une agence
d’architecture quali ée « O.P.Q.I.B.I. » et membre ac f,
depuis 2010, du WGBC (World Green Building Council)
pour l’élabora on de projets LEED® (Leadership in
Energy and Environnemental Design), HQE et BREEAM.
PBO ARCHITECTURE a été créée en 1999 par Pascal BRUNELORAIN, architecte DPLG diplômé de l’école d’architecture
Paris-Malaquais.
Depuis sa créa on, PBO ARCHITECTURE est animée par
l’ambi on de concevoir une architecture moderne de
concep on durable, à la pointe de la technologie tout en
privilégiant une démarche citoyenne et éco-responsable.
La rela on saine et durable avec les di érents maîtres
d’ouvrage, publics et privés, est une priorité absolue. L’équipe
de PBO ARCHITECTURE s’a ache à respecter une éthique,
tant professionnelle que comportementale, où chacun
travaille dans le seul but de concevoir et de réaliser pour le
donneur d’ordre une architecture de qualité, conforme à la
commande. Le respect de la promesse client est un objec f
ancré dans la culture de PBO ARCHITECTURE.

Extension et réhabilitation d’un espace jeunesse à Poissy, 2014.
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Transformation d’une grange du XVIeme siècle en médiathèque municipale à Verneuil-sur-Seine, 2013. Certifiée LEED Platinum.
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Construction d’un commissariat de police, 2014.

Construction d’une salle communale à Menucourt, 2014.

COMMUNIQUÉ
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