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Histoire
Jean-Michel BURON, architecte DPLG, crée l’agence
EPICURIA ARCHITECTES en 1999. En plus de vingt ans, nous avons
construit plus de cinquante bâtiments dans toute la France et les OutreMer. Dès l’origine, la philosophie de l’agence repose sur une polyvalence
maximum de tous les membres de l’équipe : les architectes sont formés sur
l’ensemble des processus, de la conception à la réception des travaux. En
équipe, pour s’enrichir de toutes les expériences.
Savoir-faire
EPICURIA est aujourd’hui plutôt spécialisée dans le
domaine de l’enseignement et réalise de nombreux équipements publics :
écoles, collèges, lycées... mais nous réalisons néanmoins des projets variés
comme l’Institut de Formation des Professions de Santé de Besançon (25) ou
le Centre socio-culturel de la Fontaine Gueffier à Bagneux (92).
Nos opérations s’inscrivent dans des contextes urbains et sociaux très différents
mais elles ont toutes en commun la recherche d’une intégration parfaite au
travers des matériaux et des formes. Et chaque projet est un prototype qui
vise à offrir aux usagers une qualité de vie au travers de la fonctionnalité, du
traitement des volumes, de la lumière naturelle et des espaces extérieurs.

Responsable
Dans la continuité de notre démarche environnementale
initiée il y a de nombreuses années avec la certification HQE «NF Bâtiment
tertiaire» du lycée Robert Schuman à Charenton-le-Pont, premier lycée
certifié d’Ile-de-France, nous sommes aujourd’hui plus que jamais engagés
dans une conception écoresponsable. Nous explorons les solutions
améliorant le confort passif et les économies d’énergie, la qualité de l’air, en
ayant recours notamment aux matériaux biosourcés comme le bois, le pisé,
la brique de terre crue...Pour qu’en améliorant la qualité de vie des usagers,
le bâtiment optimisé dans une approche bioclimatique ne soit pas un coût

mais un investissement pour tous.

2018 - Construction du lycée International Lucie Aubrac à Courbevoie (92) - Certifié HQE NF et labellisé BEPOS et Effinergie +
21
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2016 - Livré - Construction du lycée Julien Gracq à Beaupréau (49) - Certifié HQE «NF Bâtiment tertiaire», labellisé BEPOS
Grand Prix de la Construction Durable aux GBS (Green Buildings Solutions) Awards en 2016 à l’occasion de la COP 21

En cours de travaux - Construction de l’Institut de Formation des Professions de Santé à Besançon (25) - E3C1

En cours de travaux - Construction du lycée polyvalent de Saint-Laurent-du-Maroni - Guyane (976)
Démarche QEA Qualité Environnementale Amazonnienne
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