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À QUOI S’ATTENDRE ?

Chaque Proposition personnalisée contient au minimum :
- Des plans ou documents graphiques des niveaux concernés par le projet ;
- Une image d’illustration, qui peut être une image 3D (perspective) ou un dessin fait à la main ;
- Un texte d’intention ;
- Un tableau des surfaces des pièces du projet, ou l’indication de celles-ci sur les plans ou éléments graphiques ;
- Un planning prévisionnel du projet ;
- Un budget prévisionnel du projet.
Les Agences d’architecture peuvent, si elles le jugent pertinent pour défendre leur Proposition, livrer des documents 
complémentaires : images supplémentaires, moodboard, coupes ou façades, etc. Les budgets prévisionnels présentent les 
montants de travaux et les honoraires de l’Agence d’architecture séparément.

Les Propositions sont livrées au format PDF. Chaque Agence d’architecture réalise un livret au format A4 ou A3.

Contenu

Format
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UN EXEMPLE

Une jeune famille vient de faire son premier achat 
immobilier : un appartement jamais renové de 90m2 dans
une petite copropriété.

Il s’agit ici de restructurer tout l’appartement, de lui 
redonner de la lumière et de créer une troisième chambre 
qui pourra servir de chambre d’amis ou de bureau.

Agence A → Page 4 Agence B → Page 5 Agence C → Page 6

Rénovation d’un appartement

 
 
CAHIER DES CHARGES : PROJET “RÉNOVATION COMPLÈTE D’UN APPARTEMENT” — CONFIDENTIEL 

CAHIER DES CHARGES 
Résumé du projet 

 

 

Le projet concerne un appartement à rénover entièrement, qui 
se trouve 68 avenue Sainte-Marie, 94160 Saint-Mandé. 
 
Les travaux souhaités visent à : 

● Restructurer les pièces de vie pour plus d’espace, de 
lumière et de confort ; 

● Créer des espaces nuit agréables, rangés ; 
● Proposer des ambiances sobres mais chaleureuses. 

 
Le Porteur du projet cherche l’accompagnement d’une Agence 
d’architecture pour la réalisation de son projet architectural, 
pour toutes les phases de conception et pour le suivi de 
chantier. 

 

CAHIER DES CHARGES 1 

1. Le Porteur du projet 2 
A. Qui est le Porteur du projet et son mode de vie (PART) / son activité et concept (PRO) 2 
B. Critères de sélection du projet lauréat 2 

2. Le lieu du projet : état existant 2 
A. Terrain et/ou bâtiment concerné(s) : description et historique 2 
B. Cadre urbanistique et réglementaire 3 
C. Organisation des lieux 3 

3. Les travaux envisagés 3 
Principes 3 

1. Ouverture sur l’extérieur (exemple) 3 
2. Évolutivité (exemple) 3 
3. Implication dans le dessin des espaces et le choix des matériaux (exemple) 4 

A. Implantation du bâtiment (éditer) 4 
1. Orientation et positionnement sur le terrain 4 
2. Principe d’organisation des espaces nuit/jour 4 

B. Pièces de vie (éditer) 4 
1. Espace 1 4 
2. Espace 2 4 

C. Zone nuit (éditer) 4 
1. Espace 1 4 
2. Espace 2 4 

D. Performances et équipements (éditer) 4 
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AGENCE A « Convivialité et naturel »
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AGENCE B

« Appartement traversant »
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AGENCE C

« Oh when the Saints »



7       Tous drois réservés - Document non contractuel

L’histoire complète et le résultat en images sur
blog.archibien.com !

Qui ont-ils choisi ?

https://blog.archibien.com/renovation-appartement-paris-architecte-archibien/
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Parlons de votre projet :
Rendez-vous sur archibien.com

http://archibien.com

