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SWIT PISCINES

386 Rte de la Baronne, 
06700 Saint Laurent du Var 
Tél : 04 93 07 09 00
eric.guest@swit-piscines.com
www.swit-piscines.com

Swit Piscine spécialiste de la � ltration 
de la piscine déploie tous ses talents 
dans l’innovation qui est le maître mot 
de ce professionnel de l’eau.

Connu et reconnu, il intervient chez le 
particulier comme dans les collectivités.



L’AGENCE 
GRIESMAR ARCHITECTES
L’ENJEU DE LA SURÉLÉVATION
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Devant les impératifs écologiques de notre époque qui 
évoluent à une vitesse exponentielle, en générant des 
contraintes naturelles comme humaines ainsi que les 
nouvelles règlementations, l’Agence Griesmar Architectes 
cherche à répondre de manière contemporaine à cette 
évolution de la société.
L’une des solutions les plus simples est de procéder à un 
processus de surélévation des immeubles les plus bas, 
qui sont aujourd’hui autant de « dents creuses », tout en 
respectant l’aération du paysage urbain. Cette approche 
architecturale va dans le sens de la loi Alur (pour l’Accès 
au Logement et un Urbanisme rénové) qui facilite la 
reconstruction de la ville sur elle-même, ce qui peut freiner 
les phénomènes d'étalement diffus des villes ainsi que le 
mitage du paysage et la croissance du trafic pendulaire 
pour les trajets domicile-travail, sources de pollution et 
d'embouteillages.  

Par ailleurs, ce type de projet se prête fortement à 
la construction en ossature bois. La toiture-terrasse 
végétalisée, participe, quant à elle, à la biodiversité de 
la ville et à l’abaissement de la température des îlots de 
chaleur en centre-ville. Il est possible de surélever avec 
une double, voire une triple orientation, et de développer 
de nouveaux usages avec des espaces de partages 
d’activités de loisirs ou de création de potagers urbains 
communs.
Par ailleurs, si le béton consomme énormément d’eau, 
ce type de «  chantier sec  » n’en utilise pas. De plus, il 
est très peu générateur de déchets et de nuisances car 
après la préfabrication en usine, un camion-grue livre 
les éléments de structure, d’isolations et de fenêtres qui 
sont ensuite assemblés sur place, rapidement et avec 
une grande précision. Enfin, les performances d’isolation 
thermique et acoustique des bardages en fibres de bois 
sont remarquables.

L’Agence Griesmar Architectes, avec ses différents projets commence 
à se forger une solide expérience sur le domaine de la surélévation. Un 
cabinet d’architecture à taille humaine, 12 collaborateurs dont 8 architectes, 
composé de 6 nationalités. Pour son fondateur, Jean-Baptiste Griesmar, 
«  cette approche multiculturelle permet un regard croisé sur les pratiques 
méditerranéennes, au centre desquelles se trouve la relation entre l’intérieur 
et l’extérieur  :   comment vivre avec la lumière tout en se protégeant de la 
chaleur et béné�cier d’un véritable confort thermique. Nous pro�tons de 
l’expérience aussi bien de nos collaborateurs Turques, Libanais, Tunisiens 
que de ceux originaires du Sénégal, du Portugal ou encore du Brésil »

L’AGENCE 
GRIESMAR ARCHITECTES
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Jean-Baptiste Griesmar et Agnieszka OBADA 
Architectes

Villa Idalie, 66, Boulevard Carnot, 06300 Nice
+33 4 83 50 87 70
contact@a-ga.fr

<<< Les Orangers
Le projet se compose de deux aménagements distincts :
D’une part la rénovation et restructuration lourde du bâtiment afin de surélévation en 
logements en accession libre.
D’autre part, et sur proposition de Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France, nous 
envisageons d’avoir une réflexion globale sur l’insertion du projet dans son environnement 
et d’engager l’acquisition de la parcelle voisine actuellement «  Emplacement Réservé 
voirie ». Cela permettra de créer une construction neuve 
rattachée à l’existant et à la surélévation, sur 5 étages.
Le tout prévoir de créer 9 nouveaux logements  
en accession libre, respectant les normes et quota PMR.

Le principe de la surélévation, proposé par l’Agence Griesmar Architectes 
démontre que cette intervention architectonique mène à répondre aux 
impératifs les plus exigeants des mairies et des élus en ce qui concerne les 
chantiers dans les espaces urbains et répond aux fondements et aux valeurs 
de ce cabinet. 

Le savoir-faire spécifique des chantiers de surélévation a incité l’Agence à 
sélectionner des co-traitants qui le font profiter de leur expertise spécifique : 
En appui des projets de son principal Maître d’ouvrage  spécialisé dans 
la surélévation d’immeuble, Mon Toit et Moi (Groupe ADAMIA), il fait ainsi 
intervenir ObadaStudio Architecte, ADNET Architecture et l’Atelier Gabrielli 
Architecture. L’ensemble des projets sont suivi par les Bureau d’Etudes 
Techniques en fluide CINFORA, le Bureau de contrôle Qualiconsult et le 
Bureau d’Etude structure Aster BTP.
L’Agence travaille actuellement sur plusieurs projets de surélévation situés 
sur la Côte d’Azur :

<<< Joseph Garnier
Situé au 49 boulevard Joseph Garnier à Nice, dans l’angle des boulevards 
Gambetta et Garnier, ce projet de restructuration de l’immeuble d’habitation 
donnera un nouveau souffle au quartier. 
Cette intervention propose la création de 3 niveaux supplémentaires 
regroupant 10 nouveaux logements, d’un ascenseur, et respecte les normes 

parasismiques et met en œuvre la règlementation pour les personnes à mobilité réduite.
Ce type d’exploitation des surfaces constructibles s’avère très avantageux pour les copropriétaires car ils disposeront ainsi gratuitement d’une nouvelle 
toiture, d’un ravalement de façade et des parties communes en cœur d’îlot. v
De plus, l’ensemble des copropriétaires percevront un pourcentage du prix de vente et par la création d’étages supplémentaires leurs charges seront 
diminuées. Ce « donnant-donnant » en création de logements avantage toutes les parties.

Avenue de la République >>>
Notre projet s’implante en centre-ville niçois sur l’avenue de la république, dans l’axe du tramway dans la 
portion reliant la Place Garibaldi au Palais des Expositions et la Gare routière Vauban.
Cette intervention consiste en la restructuration totale du bâtiment grâce à la réalisation d’une surélévation 
de deux étages  ressemblant 6 nouveaux logements. Ce projet a pour but de créer de nouveaux 
appartements en ascension libre. La cour intérieure sera également embellie et un ravalement de toutes 
les façades côté cour est prévu. La surélévation concerne uniquement le bâtiment donnant sur l’avenue 
de la république, dans la bande continue de 20 m.

   Saint Lambert
Ce projet prévoit le ravalement de la façade existante ainsi que la réalisation d’une 
surélévation de deux niveaux.
Cette intervention propose la création de nouveaux appartements en accession libre. 
Les 8 logements prévus respecteront les normes et quota PMR avec la création d’un 
ascenseur dans le programme du projet, qui sera également utilisable par les habitants 
des logements du bâtiment existant. La cour intérieure n’est pas concernée par le projet.
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