Raphaelle Segond crée son agence en 2000 à l’occasion de deux concours
gagnés en co-traitance.
Elle signe par la suite des réalisations radicales en béton brut avec des ingénieurs
courageux et inventifs, des maisons et des équipements très ancrés dans le
paysage. (le Lycée Daumier, «projet paysage» récompensé par le prix CAUE). En
2014, elle est nominée pour une œuvre originale (la maison Beauvallon) aux prix
ARVAH et Arc Vision qui récompensent les œuvres de femmes architectes.
Elle s’implique dans l’enseignement, à l’Ecole d’architecture de Marseille entre
2006 et 2014 et, parallèlement, depuis 2012 dans les études et le conseil pour la
reconversion de friches, l’aménagement urbain, et le conseil aux communes en
tant qu’architecte conseil du CAUE, et tout récemment, comme conseillère de
l’ordre des architectes en tant que vice-présidente en PACA.
En 2014, l’agence réalise le centre Valprévert, un équipement de soins en
long séjour et décroche une commande pour la restructuration de logements
collectifs qui lui permettent de découvrir de nouveaux champs architecturaux,
plus âpres, plus contraints, plus sensibles à la maîtrise et la cohésion des
interventions de chacun. Depuis cette date, d’autres commandes de logements,
établissements de soins en construction neuve ou en restructuration viennent
étoffer cette expérience.
Au fil du temps, l’agence s’ouvre à de nouvelles associations pour gagner de
nouveaux domaines de compétence, notamment dans le domaine culturel. Les
projets (le pôle musical de Six-Fours et le centre culturel Clément david) et les
réalisations (le centre chorégraphique d’Aix en Provence) sont l’aboutissement
de collaborations enrichissantes dans lesquelles chacun doit pouvoir s’exprimer.
C’est une manière de travailler qui implique aussi ceux qui réalisent, les
entreprises et les artisans avec lesquels elle met au point ses projets, notamment
pour la construction de maisons individuelles, chantiers qui permettent d’être
très proche de la réalisation et de maîtriser toutes les contraintes de la mise en
oeuvre. C’est ce que cherche l’architecte, c’est le prix à payer pour un ouvrage
commun et de belles rencontres.
maison TAP

Ce dossier présente une liste illustrée des principales réalisations, le détail de
projets significatifs, l’organisation matérielle de l’agence et la liste des clients,
des co-traitants et des collaborateurs.

age n ce d ’arc h i te c t u re rap h ae l l e s e go n d

Do ssier admin istr a t if

agen ce d’ architecture raphael l e s e g o nd
agence d’architecture raphaelle segond
42 rue saint-saëns 13001 marseille
www.raphaellesegondarchitecte.com
agence@raphaelle-segond.fr
tel + 33 (0) 491 33 11 72 / +33 (0) 782 95 518
fax 33 (0)4 91 54 72 77

raphaelle segond
architecte dplg
née en 1966., nationalité française
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Diplômes, titres,
distinctions
Architecte diplômée par le gouvernement en 1989
1993-1998 chef de projet, agence Ricciotti et co-traitances occasionnelles entre 1998 et 2004
2000 ouverture de l’agence à Marseille
2011: Grand Prix du CAUE
2014 : Nominée pour une oeuvre originale au Grand Prix des Femmes Architectes 2014
2015 : Nominée prix Italcementi

Expériences
d’enseignement
L’ART DES STRUCTURES
-Atelier de projet et séminaire département LAB 43 - ENSA Marseille en S7. (environ 32
étudiants encadrés par deux enseignants) en projet et la moitié d’entre eux encadrés en
séminaire) - Organisation des voyages d’étude (la Rhur, Paris)
-4 cours en S7. pour le master
ATELIER EN LICENCE : PROJET COMMUN
-Atelier de projet commun en licence, S6. (25 étudiants encadrés par enseignant)
ENCADREMENT DES MEMOIRES DE S6 (5 étudiants)

LA NORME VERSUS LE PLAISIR
-Atelier de projet et séminaire département LAB 43 - ENSA Marseille en S9 de 2008
à 2010 (environ 32 étudiants encadrés par deux enseignants) en projet et la moitié
d’entre eux encadrés en séminaire pour un travail préparatoire au S10 sur les villes
sélectionnées pour le PFE en LAB 43, successivement Monaco, New York, Beyrouth et
Istamboul.
L’ARGENT
-Atelier de projet et séminaire département LAB 43 - ENSA Marseille en S9 en 2011
- Travail sur l’influence des outils de financement du projet sur l’architecture et
l’aménagement urbain. Ateliers préparatoire au S10 sur les villes sélectionnées pour le
PFE en LAB 43, Beyrouth et Istamboul.
-4 cours en S7. pour le master
ATELIER EN LICENCE : PROJET COMMUN en S1 et WORKSHOP
-Atelier de projet commun en licence, S1 (25 étudiants encadrés par enseignant)

Encadrement de 25 étudiants par enseignant ou vacataire en projet commun.
Participation à la refonte de l’enseignement du projet en première
année.
Encadrement de 12 étudiants en workshop de master 1.

AUTRES INTERVENTIONS
-Novembre 2014 : organisation avec quatre étudiants d’un débat autour de l’agriculture
et la ville à l’occasion des 24h de l’architecture.
- 2013-2014 : commission communication: élaboration des outils de communication de
l’école.
INSCRIPTION EN DOCTORAT A MONTPELLIER sous la direction de Thierry Verdier. Travail
qui devait être mené en parallèle des activités d’enseignement. Interrompu faute de
disponibilités financières par l’arrêt du contrat de MAA.

Hall des sciences, Faculté de Luminy

MAÎTRE D’OUVRAGE : Table de Cana, traiteur
ARCHITECTE MANDATAIRE : Raphaëlle Segond, architecte
CO-TRAITANTS : PI CONSEIL, ingénierie TCE I Joseph Cortes, ingénieur
grandes cuisines
COLLABORATEUR : Marie Gabreau
NATURE DE L’INTERVENTION : 300 m2 en création dans un volume existant
et 200m2 en restructuration.
MONTANT : 0,5M € • LIVRAISON : 2018

Pasa, Mimet
Création d’une extension d’une maison de retraite pour gérer l’accueil de
patients atteints de la maladie d’Alzheimer
MAÎTRE D’OUVRAGE : MAURIZI & BOUCHARD
ARCHITECTE MANDATAIRE : Raphaëlle Segond architecte
CO-TRAIANT : BECT - ingénierie TCE
NATURE DE L’INTERVENTION : 300 m2 en construction neuve
MONTANT : 0,6 M € • Etudes en cours

Restructuration de l’accueil et du restaurant du
Centre de rééduction Paul Cezanne, Mimet
Restructuration et extension des espaces d’accueil du centre de rééduction
fonctionnelle.
MAÎTRE D’OUVRAGE : MAURIZI & BOUCHARD
ARCHITECTE MANDATAIRE : Raphaëlle Segond architecte
CO-TRAIANT : BECT - ingénierie TCE, SOPRECI, ingénieur grandes cuisines
NATURE DE L’INTERVENTION : 200 m2 en construction neuve et 300m2 en
restructuration

< Equipements d’enseignement

Restructuration et extension d’une cuisine de production
REUNION DE DEUX SITES DE PRODUCTION DANS UN SEUL VOLUME

< Equipements sociaux-culturels et médicaux

La Table de Cana, Marseille

Lycée Les Alpilles, Miramas
Prestation pour la rénovation de l’internat et de l’externat
MAÎTRE D’OUVRAGE : Région PACA
ARCHITECTE MANDATAIRE : Raphaëlle Segond
ARCHITECTE ASSOCIÉE : Frédérique Pyra, architecte
CO-TRAITANTS : Girus ingénierie - BET pluridisciplinaire
Christine Dalnoky - Paysagiste
MONTANT : NC
CONCOURS : Juin 2009

Extension du centre William Rappard, Genève
Concours international d’architecture,
1200 m2 de bureaux en construction neuve
MAÎTRE D’OUVRAGE : FIPOL • OMC
ARCHITECTE MANDATAIRE : Raphaëlle Segond
COLLABORATEURS : Jon Inzerillo • Julien Hubert
MONTANT : NC
LIVRAISON DES ETUDES : 2008

Lycée Thiers, Marseille
Etude de faisabilité pour l’extension du réfectoire et l’aménagement d’un
foyer pour les classes préparatoires
MAÎTRE D’OUVRAGE : Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
AREA PACA
ARCHITECTE MANDATAIRE : Raphaëlle Segond
ARCHITECTE ASSOCIÉ : Julien Monfort

MONTANT : 0,6 M € • Etudes en cours

NATURE DE L’INTERVENTION : 1800 m2 en construction neuve
MONTANT : NC
RENDU : 2006

Groupe Scolaire du Rouet, Marseille

Collège Lycée Honoré Daumier, Marseille

Concours pour la création d’une école maternelle et élémentaire

Restructuration et extension d’une cité mixte de 1 600 élèves
BIBLIOTHÈQUE, VIE SCOLAIRE ET SALLES D’ENSEIGNEMENT AU COLLÈGE

MAÎTRE D’OUVRAGE : Marseille aménagement
ARCHITECTES MANDATAIRES : Corinne Chiche & Eric Dussol
ARCHITECTE ASSOCIÉE : Raphaëlle Segond
COLLABORATEUR : Anthony Blanchard
CO-TRAITANTS : Gaujard technologie - BET structure bois
Jean Amoros - acousticien
Sandrine Lefèvre - paysagiste
I2C - BET structure
MONTANT : 7 650 000 €

Lycée Paul Langevin, Martigues
Pour la réhabilitation et l’extension du lycée professionnel , 1855 m2 neufs
et 792 m2 réhabilités
MAÎTRE D’OUVRAGE : Conseil régional PACA - AREA PACA
ARCHITECTE MANDATAIRE : Raphaëlle Sgond
COLLABORATEUR : Anthony Blanchard
CO-TRAITANTS : Girus BET pluridisciplinaire • E2CI économiste
A2MS acoustique • Thomas Gentilini paysagiste
MONTANT : 3,7 M €
CONCOURS : Mars 2011

MAÎTRE D’OUVRAGE : Région PACA • AREA PACA
ARCHITECTE MANDATAIRE : Jean-Marc Chancel, architecte
ARCHITECTE ASSOCIÉE : Raphaëlle Segond
COLLABORATEURS : Jon Inzerillo • Anthony Blanchard
CO-TRITANT : Operis structures - VRD • Athedia - thermiques et fluides
BECT - économiste • Horizon - paysage
NATURE DE L’INTERVENTION : 6500 m2 en restructuration et 1800m2 en
construction neuve

Restaurant du Collège Lycée Honoré Daumier,
Marseille
Restructuration et extension d’une cité mixte de 1 600 élèves
Concours lauréat septembre 2005 - RESTAURANT DU COLLÈGE
MAÎTRE D’OUVRAGE : Région PACA • AREA PACA
ARCHITECTE MANDATAIRE : Jean-Marc Chancel, architecte
ARCHITECTE ASSOCIÉE : Raphaëlle Segond
COLLABORATEURS : Jon Inzerillo • Anthony Blanchard
CO-TRITANT : Operis structures - VRD • Athedia - thermiques et fluides
BECT - économiste • Horizon - paysage
NATURE DE L’INTERVENTION : 1800 m2 en construction neuve
MONTANT : 3 M € • LIVRAISON : Juin 2008

Espace culturel Clément-David, Roquevaire

Centre chorégraphique national, Aix-en-Provence

Reconstruction de l’espace culturel Clément-David

3 200 m2 en construction neuve

MAÎTRE D’OUVRAGE : Mairie de Roquevaire
ARCHITECTES MANDATAIRES : Chiche et Dussol architectes
ARCHITECTE ASSOCIÉE : Raphaëlle Segond
COLLABORATEUR : Charlotte Habib
CO-TRAITANTS : IGC, BET structure • IDtique, BET fluides
ARTEC 64, économiste • Azimuts, BET environnement
HC Acoustique • AMBC Controles, SPS

MAÎTRE D’OUVRAGE : Ville d’Aix-en-Provence
ARCHITECTE MANDATAIRE : Rudy Ricciotti
ARCHITECTE CO-TRAITANT : Raphaelle segond
COLLABORATEUR : Tillman Reichert
CO-TRAITANTS : Serge Voline, ingénieur fluides, thermique et structure
MONTANT : 4 M €
LIVRAISON : Septembre 2006

MONTANT : 4 M €
CONCOURS : Mai 2016

Centre Valprévert

Centre social Consolat-Mirabeau, Marseille

Extension et réhabilitation d’une bastide en centre de soins pédiatriques pour
enfants diabétiques et en sur-poids, 2 300 m²

650 m2 en construction neuve pour un centre social et l’aménagement
d’un terrain omnisport

MAÎTRE D’OUVRAGE : Maurizi Bouchard & cie
ARCHITECTE MANDATAIRE : Raphaëlle Segond
COLLABORATEUR : Anthony Blanchard
CO-TRAITANTS : EDF Optimal solutions électricité
Jean Amoros - acoustique
Quadri Ingénierie - éclairage

MAÎTRE D’OUVRAGE : Ville de Marseille
ARCHITECTE MANDATAIRE : Raphaëlle Segond
MONTANT : 870 000 €
LIVRAISON : Septembre 2001

Concours international d’architecture, 3 821 m2 réhabilités et 1 000 m2
neufs
MAÎTRE D’OUVRAGE : Fondation Vasarely
ARCHITECTE MANDATAIRE : Raphaëlle Segond
ARCHITECTES ASSOCIÉS : Alain Vernet (architecte du patrimoine)
COLLABORATEURS : Delphine Borg • Anthony Blanchard
CO-TRAITANTS : Christine Dalnoky - paygiste
RFR éléments HQE • Voyons voir - éclairagistes
MONTANT : 7,6 M €

Pôle musical CNR, Six-Fours-les-Plages
Salles de spectacles de 500 et 1 500 places, studios de danse, médiathèque et un conservatoire de musique.
MAÎTRE D’OUVRAGE : Communauté d’agglomération Toulon Provence
Méditerranée - Ville de Six-Fours-les-Plages
ARCHITECTE MANDATAIRE : Brigitte Metra
ARCHITECTE ASSOCIÉE : Raphaëlle Segond
COLLABORATEURS : Géraldine Villepau • Jon Inzerillo
CO-TRAITANTS : DuckSceno - scénographe • Nagata acousitique
Terrell BE TCE • RFR Elements HQE
MONTANT : 13.9 M €

< Equipements industriels

Fondation Vasarely, Aix-en-Provence

< Equipements sociaux-culturels et médicaux

MONTANT : 3,6 M €
LIVRAISON : Avril 2014

Hangar ONECTRA
Etude de faisabilité urbaine et architecturale
MAÎTRE D’OUVRAGE : ONET Technologie Ingénierie
ARCHITECTE MANDATAIRE : Raphaëlle Segond
CO-TRAITANTS : Brace Ingénierie - BET structure
Jean-Marc Hueber - BET therminique et ENR
MONTANT : NC
RENDU : APS Janvier 2009

Commando Huber, Saint-Mandrier (83)
Construction neuve en presqu’île militaire de Saint-Mandrier
1 300 m2, construction d’une station service et d’un bâtiment dédié à la
fonction nautique
MAÎTRE D’OUVRAGE : Ministère de la Défense
ARCHITECTE MANDATAIRE : Raphaëlle Segond
ARCHITECTE ASSOCIÉ : Gilles Sensini
CO-TRAITANTS : Brace ingénierie - BET pluridisciplinaire

MONTANT : 2 M €
CONCOURS : 2006

Cassis fait son cinéma, Cassis

Base de vie de lamanage

Étude de faisabilité pour l’implantation d’un cinéma

Extension d’une base de vie pour les lamaneurs sous toit d’un hangar
existant. Surface construite 450m2

MAÎTRE D’OUVRAGE : Mairie de Cassis
ARCHITECTE MANDATAIRE : Raphaëlle Segond
COLLABORATEUR : Jon Inzerillo
CO-TRAITANTS : Studio Totem - Scénographe
Valteris - Ingénierie études techniques
MONTANT : Etude 20 000 €
RENDU : 2009

MAÎTRE D’OUVRAGE : Port autonome de Marseille
ARCHITECTE MANDATAIRE : Raphaëlle Segond
CO-TRAITANTS : Mediteg - BET pluridisciplinaire
MONTANT : 0,41 M €
LIVRAISON : Mars 2004

MAÎTRE D’OUVRAGE : Espace et Lumière, promotion privée
ARCHITECTE MANDATAIRE : Raphaëlle Segond

< Etudes et conseils

Etude urbaine, technique, sociale et financière pour l’intégration de maisons
contemporaines dans un site en balcon sur la Sainte Victoire, sur la commune
de Mimet

< Etudes et conseils

Pataras, ensemble résidentiel pour 10 maisons
autour d’une grande bastide

Château Roubine, Lorgues (83)
Etude de faisabilité urbaine et architecturale pour l’intégration d’un établissement thermal dans une partie du domaine viticole et l’aménagement d’un
accueil clients pour le domaine.
MAÎTRE D’OUVRAGE : Domaine du Chateau Roubine
ARCHITECTE MANDATAIRE : Raphaëlle Segond

CO-TRAITANTS : RT Construction, assistance à maîtrise d’ouvrage •
MONTANT : NC
RENDU : 2018

Campagne l’évêque, étude urbaine, Marseille

L’ex-laboratoire du Brusc, Six-Fours-les-Plages

Etude urbaine, technique, sociale et financière de la Cité de Campagne
l’Evêque

Étude prospective pour la reconversion d’un site militaire de 38 000 m2 et
12 000 m2 de SHON

MAÎTRE D’OUVRAGE : 13 Habitat
ARCHITECTE MANDATAIRE : Gilles Sensini architecte urbaniste
ARCHITECTE ASSOCIÉE : Raphaëlle Segond
COLLABORATEURS : Charlotte Habib • Keryan Morvan
CO-TRAITANTS : BECT - BET pluridisciplinaire • ALPHA-i & co - acousticien
Immostone - assistance à maîtrise d’ouvrage •
URBANIS - sociologue • 4ème pôle - design du territoire

MAÎTRE D’OUVRAGE : MRAI (Mission de Reconversion des Actifs Immobiliers), Ministère de la Défense
ARCHITECTE MANDATAIRE : Raphaëlle Segond
CO-TRAITANTS : Gilles Sensini, urbaniste • Site et Cité paysagistes
Valteris programmistes • Anne Frémy artiste
Operis VRD
MONTANT DE L’ETUDE : 60 000 €
RENDU : 2007

MONTANT : 110 000 €

Requalification d’un centre ancien, Roquevaire

Reconversion du Réal Martin, Pierrefeu-du-Var

Une promenade équipée

Etude pour la requalification de l’espace urbain et l’implantation de logements en limite du centre ancien

MAÎTRE D’OUVRAGE : Communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et
de l’Etoile
ARCHITECTE MANDATAIRE : Raphaëlle Segond
COLLABORATEURS : Laura Marchepoil • Clémence Houpikian
MONTANT DE L’ÉTUDE : 25 000 €
RENDU : 2010/2011

Loger les enfants du pays, Saint Rémy-de-provence
Etude pour faire évoluer le logement et concours
MAÎTRE D’OUVRAGE : Opac Sud
ARCHITECTE MANDATAIRE : Raphaëlle Segond

MONTANT DES ETUDES : 60 000€
RENDU : Mai 2006

RD 559, Six-Fours-les-Plages
Études prospectives pour la transformationd’une route départementale en avenue urbaine et la construction de ses abords
MAÎTRE D’OUVRAGE : TPM, Ville de Six-Four et EPFR PACA
ARCHITECTE MANDATAIRE : Gilles Sensini
ARCHITECTE ASSOCIÉE : Raphaëlle Segond

MONTANT : 72 000 €
RENDU : 2007

Etudes prospectives pour la reconversion d’un hôpital en logements,
équipements et résidence de tourisme sur un site boisé de 140 000 m2
MAÎTRE D’OUVRAGE : MAINH
ARCHITECTE MANDATAIRE : Raphaëlle Segond
CO-TRAITANTS : Brace Ingénierie - BET structure
Gilles Sensini, urbaniste • Site et Cité paysagistes
Valteris programmistes • Anne Frémy artiste

Une promenade équipée

MONTANT : 65 000 €
RENDU : 2007

MAÎTRE D’OUVRAGE : Terre du Sud Habitat
ARCHITECTE MANDATAIRE : Raphaëlle Segond
ARCHITECTE ASSOCIÉE : Chiche et Dussol associés
COLLABORATEURS : Charlotte Habib • Keryan Morvan
CO-TRAITANTS : BECT - BET pluridisciplinaire
ALPHA-i & co - acousticien

< Habitat individuel

Construction de 24 logements sociaux

< Habitat collectif

Berthe B, Seyne sur mer

MONTANT : 2,1 M €
CONCOURS : rendu Sept 2015 - lauréat
projet interrompu pour des raisons financières, chantier démarré début 2019

Baou de Sormiou, Marseille

Maison «Ensues-la-Redonne» (13) - livraison 2018

Maison «Saint Marc Jaumegarde» (13) - 2014

Maison «Bec de l’Aigle», La Ciotat - 2013

Maison «Pite Pite», Marseille - fin 2012

Maison «Tempe a pailla 2», Grimaud (83) - Janvier 2011

Maison B, Marseille - 2009

Maison la Madrague, Saint Cyr sur mer - 2007

Maison S, Marseille centre - 2002

Restructuration de 5 résidences sociales de 283 logements
MAÎTRE D’OUVRAGE : Groupe Logirem
ARCHITECTE MANDATAIRE : Raphaëlle Segond
COLLABORATEURS : Anthony Blanchard• Ana Peinado Almazan
Charlotte Habib
CO-TRAITANTS : PG Concept - économiste • BETREC IG - structures
Energetec - thermique et fluides
Martel et Michel - paysagistes
MONTANT : 9 M €
LIVRAISON : 2015/2016

50 logements, Mimet
Construction de 50 logements collectifs, aménagement des entrées du site,
de la façade sur rue et restructuration-extension du parking de l’équipement
MAÎTRE D’OUVRAGE : Maurizi Bouchard
ARCHITECTE MANDATAIRE : Raphaëlle Segond
CO-TRAITANT : BECT, ingénieurs TCE
COLLABORATEURS : Liang Shui, Louis Rampal
MONTANT DE L’ETUDE de FAISABILITE: 9 000€
ETUDE DE PROGRAMMATION ET MONTAGE OPERATION 2018 : 22 000€
Etudes en cours

Maisons innovantes, Avignon, Zac du pôle d’Agroparc
Conception réalisation pour 12 logements
MAÎTRE D’OUVRAGE : Citadis
ARCHITECTE MANDATAIRE : Raphaëlle Segond
COLLABORATEURS : BAUA• Anthony Blanchard • Hippolyte Noiry
CO-TRAITANTS : RFR
MONTANT : 1 300 €/m2
RENDU APS: Déc 2014

La Petite Savine, ANRU, Marseille
Restructuration ou la démolition/reconstruction de 173 logemlents à
la Petite Savine

MAÎTRE D’OUVRAGE : Groupe Logirem
ARCHITECTE MANDATAIRE : Raphaëlle Segond
CO-TRAITANTS : Mediteg - BET pluridisciplinaire

MONTANT DE L’ETUDE : 25 000€
RENDU : 2014

pré sentation de l ’a gen ce

raphaelle segond
architecte dplg
Architecte diplômée par le gouvernement
en 1989, née en 1966.
1993-1998 chef de projet, agence Ricciotti
co-traitances occasionnelles entre 1998 et 2004
2000 ouverture de l’agence à Marseille
2011 Grand Prix du CAUE
2008-2014 Maître assistant associé à l’ecole
d’Architecture Marseille
depuis 2009, architecte conseil du CAUE 13
2014 Nominée pour une oeuvre originale au Grand Prix des Femmes Architectes 2014

Le concours lauréat pour la faculté des sciences de
Luminy me permet d’ouvrir une agence en 2000, dix
ans après avoir été diplômée et avoir acquis une bonne
expérience de chef de projet en agence avec un séjour
plus appuyé dans l’agence Ricciotti . Dans le grand hall de
la faculté des sciences, que je construis en co-traitance
avec Ricciotti, (mandataire) nous avons mis en œuvre
des structures « pointillistes », poteaux élancés en béton
noir en ordre aléatoire destinés à recevoir des planchers
de grande portée. Principe qu’on retrouvera dans une
autre forme dans le centre chorégraphique d’Aix en
Provence, projet, également réalisé en co-traitance
avec Rudy Ricciotti (mandataire) quelques années
après. La structure y joue un rôle important, elle devient
expressionniste, surdimensionnée, elle transcende le
programme. La réalisation est compliquée, le centre
chorégraphique est une aventure excitante pour tous les
intervenants. Il y a un avant et un après.
Les projets suivants seront structurellement expressifs.
Le lycée Daumier, terminé fin 2011 et réalisé en
co-traitance avec Jean Marc Chancel (mandataire), est
salué et consacré lauréat pour sa forte présence, son
évidence constructive « toute en retenue et en puissance
» par le jury présidé par François Chaslin pour le Grand
prix du CAUE en 2011.
Le lycée est constitué de quatre bâtiments dont deux
sont restructurés. Les constructions neuves s’adossent
au paysage, l’une d’entre elles est formée par trois
plateaux portés par des poteaux de béton qui traversent
tous les étages, successivement préau, bibliothèque, et
salles de classes.
L’extension de l’OMC à Genève (concours 2009), dans
laquelle le lien entre les bureaux et les espaces communs
nous a poussé à répartir le programme dans une
structure arborescente, contrepoint positif des bureaux

Bibliothèque du lycée Daumier

en bande du bâtiment existant.
Les maisons de Beauvallon, du Bec de l’Aigle, et de
Saint Marc de Jaumegarde qui fonctionnent comme
des structures habitées. Le même maçon y imprime la
marque de son travail et prend un réel plaisir à imaginer
avec nous les solutions de coffrage, d’incorporation et de
mise en œuvre du béton qui sera toujours visible. L’une
d’entre elles sera largement publiée et distinguée par
une nomination pour œuvre originale au grand prix des
femmes architectes (novembre 2014) et prix Italcementi
janvier 2015..
Pour tous ces projets, la complicité des entreprises et
des ingénieurs structure a été évidente dans un plaisir
partagé de renouveler des façons de concevoir et de
mettre en œuvre.
D’autres questions m’ intéressent tout particulièrement,
Il y a celle de l’ancrage dans le territoire. Il faut que
l’architecture prenne racine et se patine comme un arbre.
Pour cet objectif, l’expressionisme structurel s’associe à
la recherche d’un échange avec la ville, la perception de
loin, de prés, le grand paysage et la nature proche.. et
bien sûr, une certaine forme de sincérité qui transcende
toutes les évolutions d’usage.
La conscience et la certitude aujourd’hui de l’urgence
de la recherche de solutions économes en énergie,
extrêmement pertinentes si elles sont abordées à
l’échelle du territoire ou du quartier avec l’appui d’une
collaboration scientifique. L’échelle du quartier nous
permet d’aborder les lieux de l’épanouissement d’une vie
collective. La collaboration scientifique nous a permis de
pousser des propositions très précises pour la conception
d’ombrières et celles de couvertures photovoltaïques
pour la production d’énergie à une échelle industrielle.

Enfin, la question de l’ « indéterminé», ou de «l’architecture
capable». Au lycée Daumier, ce sont les coursives trop
larges, le préau trop grand. Dans les plans d’urbanisme
des extensions des villes de Roquevaire, du Pradet et
de Six Fours, c’est la mise en place d’un parcellaire et
d’une emprise au sol plus proche d’une partition pour
la participation de futurs constructeurs multiples que
d’une volumétrie de gros ilôts. Ces plans font le pari que
la forme n’en sera que plus authentique et pourquoi pas
pittoresque pour les générations futures.
Ces premières études se poursuivront par d’autres plus
importantes,
Elles nous donnent l’occasion de « prendre le pouls »
des territoires et le plaisir de démontrer la formidable
capacité de l’architecture à donner forme à l’expression
des désirs et des nécessités les plus divers. On citera
notamment, les études de reconversion de sites
militaires ou hospitaliers (le Brusc, Pierrefeu,..), les études
pour le renouvellement urbain des centres de Roquevaire
ou du pradet, enfin, depuis 2013, les études et travaux
pour le renouvellement urbain de grands ensembles de
logements sociaux (Les résidences Logirem du Baou de
Sormiou, la Petite Savine, Campagne Levêque, à Marseille)
Ces études complètent et croisent l’enseignement,
l’activité d’architecte conseil du CAUE et la participation
au débat public. Entre 2008 et 2014, j’enseigne le projet à
l’Ecole d’architecture de Marseille Luminy, et je participe
à des débats et organise des rencontres pour donner
de l’ampleur aux questions d’architecture et renouveler
l’aménagement des villes. (les rencontres nationales
du logement 2013 et 2014, aux débats du Think tank
Different, enfin, l’organisation de tables rondes aux 24h
de l’architecture 2014).

Web :
http://www.raphaellesegondarchitecte.
com

Partenaires :
Ont collaboré en co-traitance
l’agence depuis sa création,
Lamoureux & Ricciotti structure
Delphine Borg, architecte
Maude Caron, paysagiste
IGC structure VRD
BETREC structure VRD
ARTHEMIA fluide thermique
RFR Elements HQE
EOS
QUADRI Ingenierie fluide thermique
BECT TCE
Jean Marc Huber consultant énergie
Site et Cité, paysagiste
Anne Frémy, artist
Voyons voir, éclairagistes
Espace Temps, fluides
Yves Le Douarin, economiste
BRACE ingénierie TCE
GARCIA ingénierie
ATHEDIA fluide thermique
Amoros Acoustique
A2ms Acoustique
Christine Dalnoky paysagiste
Horizons paysages
Martel & Michel paysagistes
Thomas Gentilini paysagiste
E2CI economiste
PhD ingénierie économiste
PG Concept economiste

Maison «TAP2»
avec

Maîtres d’ouvrages :
La Table de Cana, traiteur
Maurizi Bouchard, centre hospitalier privé
Terre du sud Habitat
Région PACA
Ville de Marseille
Fondation Vasarély
Maurizi Bouchard & Cie
Groupe LOGIREM
Ministère de la défense
Ville d’Aix-en-Provence
Port autonome de Marseille
Université de la méditerranée
Ville de la Valette du Var
FIPOL - OMC
Communauté d’agglomération
Toulon - Provence - Meditérranée
Ville de Six-Fours-les-Plages
EPFR PACA
Société d’investissement OLILY
Communauté d’agglomération du Pays
Viennois
Ville de Cassis
Communauté d’agglomération du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile
MAINH

http://w w w.dezeen.com/2011/09/03/
maison-beauvallon-by-raphaellesegond/
http://www.lorenzodeparis.com/tag/
beauvallon/

Interventions
ht tp://w w w.dailymotion.com/video/
x16x6af_le-talk-metropole-marsacturaphaelle-segond-architecte_news

Think Tank different
http://thinktankdifferent.com

Baou de Sormiou
Anru
h t t p : // w w w. m a r s e i l l e - r e n o v a t i o n urb ain e. f r/ la -s oude - haut s- de mazargues/le-nouveau-visage-de-lasoude-hauts-de-mazargues-251.html
Café Cahntier
http://www.laprovence.com/t/Logirem
Radio grenouille
http://www.radiogrenouille.com/feed/

DAUMIER
http://www.avivre.net/blog/?cat=13

CCN
ht t p: //e u r o p a co n co r si . co m /
projects/16746-Rudy-Ricciotti-CentreChor- graphique - National - D -aix- en -

Expositions et distinctions :
2015 - Nominée parmi 21 femmes
architectes pour le prix des femmes
architectes Arc Vision Italcementi,
Bergame, le 6 mars 2015
2011 septembre - Grand prix
Concours d’architecture CAUE
pour le lycée Honoré Daumier.

du

2008 février - exposition des projets du
concours international OMC.
2006 septembre - projets exposés
dans l’exposition collective « Cité du
patrimoine », Paris.
2004 septembre - (Raphaëlle Segond projets) galerie La Poissonnerie,
Marseille.
2004 sept/oct - exposition « extramuros » - IFA au Centre culturel
français de Düsseldorf.
1993-1994 sept/janv - expositions
des projets mentionnés ou concours Berlin Spreebogen, Palais présidentiel,
septembre, Berlin ; Maison de
l’architecture, janvier 1995, Marseille.

Interventions :
2014 - Organisation du’ne table ronde
« la terre enjeu de proporiété ou enjeu
de culture » dans le cadre des 24h de
l’architecture à Marseille.
2013/2014 - participations aux rencontres nationales du logement et de
l’habitat. (RNLH)
2013 - RNLH à Aubagne depuis 2010
participation aux réseau FARES et au

Enseignement :
2007 à 2014 Maître assistant associé
de
l’école
nationale
supérieure
d’architecture de Marseille pour
l’enseignement du projet en licence et
master.

Collaborateurs :
Fabrizio Savini, Liang Shui

Conseil :
Depuis 2017, vice présidente du Conseil
de l’ordre des architectes PACA.Depuis
2012, Architecte conseil de la mairie de
Cuges pour le CAUE des Bouches du
Rhône.

Charlotte Habib,
chef de projet
2014 I 2016
Keryan Morvan
depuis Juillet 2015
Pascale Fromont, secrétaire assistante
depuis 2013

Presse :
2013 Construction Moderne • INEX • A
vivre • Résidences • 2012 Le courrierv
de l’architecte •2011 septembre Archidaily s Arqua s Dezeen s e-architect s
Architecture d’Aujourd’hui • La French
Touch, l’annuel optimiste • 2008 novembre Le Moniteur • 2007 juillet Maison française s juin L’Express
s avril Bauwelt presse internationale
s mars Avant-Après architecture s
janvier Architecture A10 • 2006 décembre Les Échos s septembre 20
Maisons d’aujourd’hui
• 2005 septembre amc • 2004 octobre Le Moniteur • 2003 décembre Le Moniteur
• 2002 décembre La Revue du verre s
sept.-oct Archicree
1999 décembre L’Architecture d’aujourd’hui s mai Archicree s mars Le
Moniteur • 1998 juil.-août Côte • 1995

Ont collaboré aux projets de l’agence
depuis sa création,
Anthony Blanchard Delphine Borg
Jonathan Inzerillo
Jean Sebastien Cardone
Carole Barto
Agnes Bonometti
Abdelkader Chaoui
Ana Peinado Almazan
Nicolas Caries
Delphine Perillat
Brice Maggio
Michael Jaspaerse
Mathieu Carbonel
Anne Faivre
Clémence Houpikian
Eugénie Suquet
Gordon Wourms
Guillaume Pepin
Audrey Navarro

