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Économistes, ingénieurs & pilotes associés

Notre métier
Overdrive est un bureau d’études spécialisé dans la maîtrise des coûts, la thermique, les fluides, la VRD et les
délais de construction des projets immobiliers.
Autour de 4 associés (économiste qualifié, ingénieurs, et OPC) forts d’une expérience de près de
15 ans dans leurs domaines respectifs, Overdrive offre aux maîtres d’ouvrage et aux architectes une réflexion
globale et pertinente, toujours dans la recherche du meilleur rapport qualité / prix / délais.
Attachés à respecter la nature de votre projet, nous vous apportons une aide à la décision tout au long du
processus : investissement, technique des fluides, chantier mais aussi exploitation et maintenance de
l’ouvrage ; et nous assurons pour vous la surveillance continue des dérives économiques et qualitatives.
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Économie de la Construction
La responsabilité de la cohérence économique du projet
Grâce à la complémentarité de ses savoir-faire, Overdrive met son expertise économique, technique et
réglementaire au service de votre projet, de la conception à la phase chantier.

Enjeux

Méthodologie

Overdrive met au service du maître d’ouvrage sa vision
transversale de l’opération à mener, pour prescrire,
quantifier et estimer vos projets.
Overdrive vous accompagne pour concilier choix techniques
et budget, tout en anticipant les difficultés de réalisation.

Régulièrement et de manière détaillée, nos experts vous accompagnent
selon trois étapes :
– le contrôle et l’harmonisation de l’objectif financier de l’opération.
– une détermination des coûts affinée au moyen de la méthode
éléments UNTEC.
– l’estimation de solutions alternatives, une optimisation continue des
coûts et une traduction technique dans le cahier des charges.

Une optimisation des projets

La prise en compte des modifications par un système de
management

Une expertise transversale au service du projet

Overdrive met à la disposition du maître d’ouvrage sa
rigueur, son expertise du secteur et sa disponibilité : une
collaboration menant à des ouvrages optimisés, dans le
respect des objectifs fixés.
Aux côtés de la maîtrise d’ouvrage, Overdrive s’inscrit
comme le référent pour chaque acteur du projet, avec
un rôle multiple : prescription, réalisation de métrés
et vérification, quantitatif, ingénierie économique et
financière.

Le management des modifications débute dès la validation du calcul des
coûts.
Chaque modification, recommandée par Overdrive lors de la
planification, est saisie dans des avis et présentée au donneur d’ordre
pour décision. Les avis de modification contiennent des informations
mettant en exergue les conséquences sur les coûts et le calendrier du
projet.
Le donneur d’ordre peut ainsi prendre une décision en toute
transparence et a accès, à tout moment, à une documentation complète
récapitulant l’état et la planification du projet.
Lors de la validation, le budget est réactualisé par Overdrive en fonction
des nouveaux éléments.

Une construction en bon fonctionnement est issue
d’une réflexion en coût global
Le coût global est la somme des coûts de fonctionnement du bâtiment et
des coûts d’investissement.
Durant toute la durée de vie du bâtiment, les coûts de fonctionnement
représenteront 3 à 4 fois son coût d’investissement. Une réflexion de son
utilisation – de son coût réel – est indispensable dès sa programmation.
C’est dans cet objectif clair que dès la phase de conception, Overdrive
prend en compte les coûts de fonctionnement.
Une démarche d’économie de fonctionnement, qui n’est pas toujours
synonyme de surcoût d’investissement, constitue donc
le choix rationnel en matière d’opérations de construction.
Overdrive va à l’encontre de l’approche habituelle et s’engage pour une
démarche rationnelle, via la bonne utilisation des coûts d’investissement.
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OPC – Ordonnancement Planification Coordination
La responsabilité d’une organisation rigoureuse
Afin de garantir la parfaite organisation du chantier, Overdrive met son expertise économique, technique et
réglementaire au service de votre projet, et répond à vos besoins en matière d’ordonnancement, planification
et coordination de la phase chantier.

Enjeux
Véritable chef d’orchestre de votre opération, Overdrive met
en œuvre stratégie et technique de chantier pour assurer le
parfait déroulement du projet.

Méthodologie
Dotée d’une vision transversale du métier, des études à la phase chantier,
Overdrive donne la priorité au rendu final de l’ouvrage.

Votre référent OPC Overdrive est, de ce fait, un élément
essentiel du prix de revient et une nécessité économique
évidente.

Overdrive va au-delà de sa mission de planification et met les relations
humaines au cœur de sa mission. Convaincu de leur importance dans le
bon déroulement d’un chantier, Overdrive sait comprendre et influer, pour
instaurer un climat favorable à une organisation rigoureuse.

Sur le plan chronologique, la mission d’Overdrive aux côtés
du maître d’ouvrage se divise en 3 phases :

Préparation du chantier

- la préparation du chantier
- l’exécution des travaux
- la réception

Parce qu’elle est la première pierre du succès de la réalisation, Overdrive
accompagne le maître d’ouvrage dans cette phase fondamentale. Fruits de
l’expérience de nos collaborateurs, anticipation, coordinations temporelle et
humaine sont les mots d’ordre d’Overdrive.

Coordination des travaux
Qualification OPQIBI en cours d’attribution

Au cours de cette seconde phase, Overdrive se pose comme le garant du suivi
du planning d’exécution.
Lien entre le maître d’ouvrage, les maîtres d’œuvre et les différents
intervenants, Overdrive veille à la bonne coordination des missions de chacun
des intervenants, et au respect des normes en vigueur.

Réception
L’importance accordée par Overdrive aux relations humaines associée à son
regard d’expert garantissent au maître d’ouvrage un parfait achèvement des
travaux et une livraison du projet selon les règles de l’art.
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Énergies
Une analyse et des solutions pertinentes à visée HQE
Avec une approche HQE des contructions de tout type, Overdrive allie une veille à la fois technologique et
méthodologique, à la maîtrise d’outils modernes et puissants, pour fournir une analyse et des solutions
pertinentes dans les constructions à forte qualité environnementale.

Enjeux
Primum non nocere
« D’abord ne pas nuire ». La finalité d’une construction
n’est pas le respect des réglementations qui fixent un cadre
performantiel a minima mais l’usager (habitant , travailleur,
exploitant, maître d’ouvrage, etc.)
Overdrive intègre ce principe : « répondre à des
problématiques sans en créer de nouvelles ».

Méthodologie
Simulations thermiques dynamiques systématiques
Grâce à une veille technico-économique poussée et à l’utilisation d’outils
dédiés à la simulation thermique, Overdrive évalue, dimensionne,
conçoit les caractéristiques thermiques d’un projet afin d’en optimiser la
consommation énergétique.

Implication – Innovation
À la fois thermicien et concepteur en fluide, Overdrive intervient dès
les premières phases du projet et s’attache à évaluer performance et
fonctionnalité, dès la phase APS avec les premiers calculs thermiques, en
étudiant plusieurs variables possibles.
Cette méthode de conception permet d’évaluer en amont les meilleures
solutions possibles et de diminuer le coût des travaux.

Coûts d’exploitation
La question du coût de fonctionnement et celle des consommations
énergétiques et de la maintenance des équipements sont des
préoccupations centrales pour Overdrive.
L’ensemble des coûts d’exploitation est évalué pour que le choix des
solutions se fasse en parfaite maîtrise.
À ce titre, Overdrive assure l’analyse des implications des choix
énergétiques sur les dépenses d’exploitation et de maintenance des
équipements énergétiques.

Performance énergétique – Réglementation thermique
Overdrive met son expertise au service d’un système énergétique
pérenne, performant et simple d’usage. Nos propositions couvrent
l’ensemble des possibilités, sans à priori sur les équipements, et en toute
indépendance des fournisseurs d’énergie.

Démarche HQE
Qu’elle soit volontaire ou implicite, une démarche HQE suit un processus
similaire, et définit le rôle d’Overdrive au sein de la maîtrise d’œuvre :
– formulation des exigences du programme en critères de
performance
– conception optimisée en fonction de ces exigences,
– suivi documentaire et interface avec l’auditeur,
– calculs et simulations numériques.
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VRD – Voirie Réseaux Divers
La maîtrise de la qualité
En tant que citoyens, nous sommes conscients de la nécessité de modifier nos comportements face aux
problématiques liées à la sauvegarde de l’environnement.
En tant que professionnels, nous saisissons l’opportunité d’apporter des réponses constructives et positives
dans le cadre de nos activités.
Le savoir-faire et la maîtrise technologique, liés aux compétences affirmées des ingénieurs et techniciens
du bureau d’études connus dans les domaines de l’aménagement urbain, la conception routière et les VRD,
assurent une réponse pertinente aux projets d’infrastructure, d’aménagement, de lotissements et de parcs
d’activités.

Enjeux

Méthodologie

Afin d’améliorer constamment le niveau de qualité de nos
prestations VRD, nous cultivons ces valeurs fondamentales :

Nous réalisons toutes les phases nécessaires à la bonne conduite d’une
opération depuis l’avant-projet sommaire jusqu’aux opérations de réception.

— la compétence

La qualité des services, gage de satisfaction de nos donneurs d’ordre est au
cœur de nos préoccupations.

— l’implication
— l’indépendance
— la déontologie
— la maîtrise de la qualité
Nos objectifs sont d’identifier et partager les bonnes
pratiques et savoir-faire associés.
Avoir et promouvoir une démarche de travail intégrant
la dimension territoriale et la valorisation des ressources
locales.
Nous souhaitons faciliter la construction d’équipes
complémentaires et compétentes garantissant la capacité à
proposer et à répondre aux nouvelles façons de concevoir,
de construire.

Notre savoir-faire et nos compétences nous permettent d’apporter une
réponse adaptée aux besoins de Maîtres d’Ouvrages publics et privés.

Dès la conception du projet, la mise en œuvre de préceptes liés au
développement durable doit être considérée comme le fil conducteur de
chaque opération.

Toujours proches des réalités, nous maîtrisons vos
enjeux et anticipons l’avenir.
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Moyens Humains
Overdrive rassemble une équipe pluridisciplinaire composée de 23 personnes, structurée en 4 pôles :
économie de la construction, pilotage de chantier, et ingénierie fluides, thermique, HQE, VRD.
À cela s’ajoutent les fonctions supports : administratif, financier, communication.
— Martin Göbel – Gérant du Groupe Overdrive – Associé
— Pascal Michaudel – Directeur de travaux – Associé
— Laëtitia Gicquel – Coordinatrice générale – Associée
— Céline Cassat – Responsable de la qualité des études et du pôle économie
— Arnaud Hillon – Responsable du pôle Énergies
— Sébastien Lacombe – Responsable du pôle OPC
— Cédric Meirhaeghe – Responsable du pôle VRD
— Jean-Baptiste Borneuf – Chef de projet
— Sabine Capdeville – Assistante administrative
— Sandra Charmettan – Chef de projet
— Jérôme Claverie – Chef de projet
— Simon Crocq – Chargé de projet
— Nicolas Dapremont – Pilote de chantier
— Graham Evans – Chargé de projet
— Mathieu Gros – Chargé de projet
— Anthony Langevin – Chargé de projet
— Emmanuel Lavergne – Chef de projet
— Nicolas Olhasso Gastellou – Chef de projet
— Laure Richard – Chef de projet
— Jérémy Saubebère – Chef de projet
— Marlène Tabo – Chef de projet
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— Julie Toumine – Chargée de communication
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Moyens Matériels
Overdrive possède des moyens informatiques performants, trois véhicules, ainsi que des locaux à
Bordeaux et au centre de Paris.

Principaux matériels
– 26 stations de travail biprocesseur
– Serveur cloud computing
– Sauvegarde DLT
– 6 tablettes numériques
– Traceur A0 couleur T790PS
– Copieur laser couleur A4 / A3 / SRA3
– Table à digitaliser
– Caméra thermique
– Sonde de température infrarouge
– Enregistreur de température autonome
– Sonde de qualité d’air (CO2, COV, T°, Humidité)
–Télémètre laser

Veille réglementaire
– Overdrive est membre de l’UNTEC (Union Nationale des
Économistes de la Construction) et abonné au REEF. Elle exerce,
de fait, une veille règlementaire et technique constante et
réactualisée au minimum tous les mois.
– En plus de la veille UNTEC, nous sommes abonnés aux
principales publications du secteur du bâtiment, type Le
Moniteur.
– Nos banques de prix sont affinées, réactualisées par la mise en
statistiques, propre à l’agence, de chaque opération terminée.
– Nos banques de prix sont issues de marchés locaux
et nationaux, sur des projets de toutes envergures.

Infrastructure informatique
Overdrive confie la maintenance de son système téléphonie et informatique à un prestataire reconnu.
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Logiciels
ESTIMA : logiciel dédié à l’estimation en phase programmation de
projet. Logiciel édité par des économistes chevronnés, basé sur une
méthode d’avant‑métrés et d’application de ratio de prix unitaire
par ensemble.
La banque de prix est issue de la méthode de l’Union Nationale des
Economistes de la Construction (UNTEC) et se nourrit d’une base de
données de prix réactualisée régulièrement au plan national.

PLEIADES + COMFIE : dédié à la conception bioclimatique et à
l’analyse du confort thermique par simulation dynamique. Calculs
réglementaires RT2012. Calculs de puissance thermique EN12831
et ASHRAE. Calculs d’éclairage (FLJ, autonomie lumineuse).

DAO Draftsight (éditeur, Dassault Systèmes), nous permet de lire et
éditer tous les formats DAO (DWG, DXF, etc.)

DIALux 4.12 : Conception, calculs et visualisation des études
d’éclairage

MULTI-DOC Version 11 : dédié à la prescription détaillée des
techniques du bâtiment

Autocad LT 2017 : DAO

ATTIC+ : dédié au métré quantitatif des ouvrages en phase PRO/
DCE/EXE.
Nous reprenons le montage en 3D du projet, à partir des plans
2D format DWG fournis par le client. La saisie, les quantités et
la localisation des ouvrages sont ainsi contrôlées et vérifiées en
3D. À partir de ce montage et de captures d’écran, nous éditons
un dossier de plans de repérage 3D qui est intégré au Dossier de
Consultation des Entreprises.
MS Project 2010 et Archipad : dédiés à l’Ordonnancement, la
Planification et la Coordination de chantier (OPC).

Construction d’un complexe aquatique pour la ville de Pau
Modélisation des quantités en 3D.

ECOTECT + EQUER : modules d’analyse environnementale.
Caneco BT : Modélisation électricité

Mensura Genuis & Covadis 14 : modélisation de projet, le calcul des
terrassements
STRUCT-URB : dimensionnement des chaussées
GIRABASE : dimensionnement et vérifications giratoires
GIRATION : calcul, dimensionnement et dessins de girations
Dict.fr : gestion dématérialisée des Dict et Dr
Suite ADOBE CC : mise en forme graphique des outils de
communication de l’agence.

Exemple d’optimisation de protections solaires avec le logiciel ECOTECT
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Références
Exposition, culture
— Nouveau hall d’exposition et de congrès à Bordeaux (33)
LAH/AT Architectes (Luc Arsène-Henry & Alain Triaud), mandataires
Agence Brochet Lajus Pueyo, associés
Maître d’ouvrage – Société Bordelaise des Equipements Publics
d’Expositions et de Congrès / SBEPEC
Missions – Économie de la construction
SHO – 14 000 m2
Coût HT – 29 M€
Date – Études en cours | Réception fin 2018
— Mémorial de Verdun (55) : restructuration et extension
Agence Brochet-Lajus-Pueyo
Maître d’ouvrage – Comité National du Souvenir de Verdun &
SEM Meuse Aménagement
Missions – Économie de la construction, EXE, Coût global
SHO – 4 200 m2
Coût HT – 4.9 M€
Date – Chantier livré 2016
— Construction des Archives Municipales de Bordeaux (33)
Robbrecht & Daem Architecten
Maître d’ouvrage – Ville de Bordeaux
Mission – VRD
SHO – 8 200 m2
Coût HT – 14.85 M€
Date – 2015

MIXTE
— Réhabilitation et extension de l’ilôt Castéja : logements neufs,
parking, école maternelle, résidence jeunes actifs à Bordeaux (33)
Agence d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo et Lanoire & Courrian /
Stéphane Thoin Architecture
Maître d’ouvrage – Gironde Habitat
Mission – Économie de la construction
SHAB –21 491 m2
Coût HT – 27,6 M€
Date – Études en cours | Réception 2019
— Les Magasins Généreux de la caserne Niel à Bordeaux (33)
Nadau-Lavergne & Chloé Bodart - Agence Construire
Maître d’ouvrage – Groupe Évolution
Missions – Économie de la construction, Fluides
SHO – 12 000 m2
Coût HT – 12.6 M€
Date – PC déposé
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—Tour Carle Vernet EURATLANTIQUE à Bordeaux (33)
Bernard Bühler - HOBO architectures
Maître d’ouvrage – Groupe Carle EPA Euratlantique
Mission – VRD
SHO – 2 048 m2
Coût HT – 16 M€
Date – Études en cours

— Opération Ménilmontant, Paris (75) : construction de 87
logements, d’un CVAE, et d’un équipement sportif
Nadau-Lavergne
Maître d’ouvrage – OPH Paris
Mission – Économie de la construction
SHO – 9 651 m2
Coût HT – 19.6 M€
Date – Études en cours | Réception 2018

— Promenade Sainte-Catherine à Bordeaux (33)
Valode & Pistre
Maître d’ouvrage – REDEVCo France
Mission – VRD
SHO – 28 000 m2
Coût HT – 39,8 M€
Date – 2015

— Darwin éco-système : réhabilitation de l’ancienne caserne Niel
à Bordeaux (33)
Virginie Gravière & Olivier Martin
Maître d’ouvrage – Groupe Évolution
Mission – Économie de la construction
SHO – 10 000 m2
Coût HT – 8,5 M€
Date – 2012

Laboratoire
— Construction du Pôle Océanographique Aquitain, Arcachon (33)
Agence Brochet-Lajus-Pueyo
Maître d’ouvrage – Université de Bordeaux 1
Mission – Économie de la construction
SHO – 11 800 m2
Coût HT – 32 M€
Date – Études en cours | Réception 2019
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Aménagement
— AMO économiste pour l’EPA Bordeaux Euratlantique
Overdrive, mandataire
Maître d’ouvrage – EPA Bordeaux Euratlantique
Mission – AMO Économiste
Date – 2015-2019
Les projets opérationnels : Bordeaux Saint-Jean Belcier : Reichen et
Roberts & Associés / 740 000 m2 de SDP //
Garonne Eiffel : L’agence TVK Architectes Urbanistes / 966 000 m2 de
SDP // Bègles Garonne // Cité Numérique : Alexandre Chemetoff /
27 100 m2 SDP // Newton : Moon Safari / 26 000 m2

Logements collectifs
— Lippmann : requalification de 70 logements, 30 logements neufs
et une crèche, Nantes (44) FLINT Architectes
Maître d’ouvrage – Nantes Habitat
Mission – Économie de la construction
SHO – 2 236 m2
Coût HT – 5.7 M€
Date – Chantier en cours| Réception 2017
— Construction de logements en volumes capables, quai de Brazza
à Bordeaux (33) Youssef Tohme architects and associates
Maître d’ouvrage – Crédit Agricole Immobilier
Mission – Économie de la construction, OPC
SDP – 9 343 m2
Coût HT – 9,7 M€
Date – Études en cours | Réception 2017
— « La Ruche » : construction de 11 logements coopératifs à Bègles
(33) Dauphins Architecture
Maître d’ouvrage – AXANIS
Mission – Économie de la construction
SHO – 1 180 m2
Coût HT – 1 M€
Date – Livré en juillet 2016
Spécificité — Façades en paille enduites à la chaux de terre
— GINKO : construction de 115 logements collectifs BBC à Bordeaux
(33) Agence Brochet-Lajus-Pueyo
Maître d’ouvrage – Bouygues Immobilier
Mission – Économie de la construction
SHO – 10 300 m2
Coût HT – 12,37 M€
Date – Chantier en cours | Réception 2015
— Le Mas de Teste : construction de 103 logements à Nîmes (60)
Ameller-Dubois
Maître d’ouvrage – Ametis Groupe
Missions – Thermique, STD
SHO – 9 800 m2
Coût HT – 12,4 M€
Date – 2010
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— Réhabilitation de la Caserne Mangin : construction de 24
logements à La Rochelle (17) KING KONG Architecture
Maître d’ouvrage – Groupe Espace Investissement
Missions – Thermique, Fluides, Électricité
SHO – 1 690 m2
Coût HT – 2,8 M€
Date – Études en cours

— Îlot A Gare – Ris Orangis : Construction de 70 logements,
commerces et parkings (91) Brochet-Lajus-Pueyo
Maître d’ouvrage – Bouwfonds Marignan Immobilier
Mission – Économie de la construction
SHO – 4 800 m2
Coût HT – 6,3 M€
Date – Chantier en cours

Scolaire
— Construction d’un bâtiment internat apprentis au lycée Xavier
Bernard à Rouillé (86) Dauphins Architecture
Maître d’ouvrage – Région Poitou-Charentes
Missions – Économie, Coût global, EXE, Fluides, Thermique
SHO – 5 915 m2
Coût HT – 1 M€
Date – Études en cours
Spécificités — Isolation paille, enduits terre extérieur, puit
climatique, éolienne axiale, photovoltaïque

— Réhabilitation des lycées Saint-Louis et Beau de Rochas à
Bordeaux (33) Bertrand Digneaux & Dominique Lesbegueris
Maître d’ouvrage – Conseil Régional d’Aquitaine / Bordeaux
Métropole Aménagement
Missions – Économie de la construction, OPC, Coût Global
SHO – 17 000 m2
Coût HT – 19,9 M€
Date – Chantier en cours | Réception 2017 & 2018

— Lycée-collège Henri Bergson à Paris (75) :
réhabilitation du restaurant scolaire Vallet - de Martinis
Maître d’ouvrage – Région Île-de-France
Mission – Économie de la construction
SHO – 1 980 m2
Coût HT – 4,44 M€
Date – Études en cours
— Université Technologique de Compiègne (60) Ameller-Dubois
Maître d’ouvrage – Conseil Régional de Picardie
Missions – AMO + MOE thermique et HQE
SHO – 4 700 m2
Coût HT – 6,5 M€
Date – 2014
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— Construction d’une plaine scolaire à Bidart (64) BDM Architectes
Maître d’ouvrage – Ville de BIDART (64) / PROJEMA
Mission – Économie de la construction, VRD
SHO – 3 500 m2
Coût HT – 4,7 M€
Date – 2012
— Groupe scolaire Barbey, Bordeaux (33) Hondelatte-Laporte
Maître d’ouvrage – Mairie de Bordeaux
Missions – Thermique, HQE
SHO – 3 042 m2
Coût HT – 5,3 M€
Date – 2010
— Lycée de Chevilly-Larue (94) Daquin & Ferrière Architecture
Maître d’ouvrage – S.A.E.R.P. pour la Région Île-de-France
Mission – Thermique
SHO – 7 220 m2
Coût HT – 16 M€
Date – 2009

Hôtellerie
— Construction d’un hôtel sur la ZAC Brazza à Bordeaux (33)
L’AUC Djamel Klouche / Caroline Poulin / François Decoster
Maître d’ouvrage – Nouvelles Fonctions Urbaines
Missions – Économie de la construction, fluides, thermique
SHO –7 900 m2
Coût HT – 11 M€
Date – Études en cours

— Rénovation de l’hôtel Splendid, Dax (40)
KAPZUL – Sandrine Forais
Maître d’ouvrage – Groupe Vacances Bleues
Missions – AMO + MOE : Économie de la construction, OPC, VRD
SHO – 15 300 m2
Coût HT – 13,5 M€
Date – Études en cours | Réception 2017
— Réhabilitation et surélévation de l’Hôtel Wilson à Bègles (33)
FLINT Architectes
Maître d’ouvrage – SCI EMABEG
Missions – Économie, électricité, fluides, thermique
SHO – 1 784 m2
Coût HT – 1.45 M€
Date – Livré en septembre 2015
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Bâtiments civils ou administratifs, publics ou privés
— Construction du nouveau Palais de Justice de Mont-de-Marsan
Agence Brochet-Lajus-Pueyo
Maître d’ouvrage – Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice
Mission – Économie de la construction
SHO – 6 000 m2
Coût HT – 14,1 M€
Date – Études en cours | Livraison 2021
— Groupe Bernard : requalification du site de Paludate à Bordeaux
Agence Brochet-Lajus-Pueyo
Maître d’ouvrage – Groupe Bernard
Missions – Économie de la construction, Études d’exécution
partielles (EXE)
SHO – 6 400 m2
Coût HT – 14.1 M€
Date – Chantier en cours | Réception 2018
— Réhabilitation du siège social de la Maaf à Niort (79)
Hobo Architecture
Maître d’ouvrage – Maaf Assurances
Mission – Économie de la construction
SHO – 16 000 m2
Coût HT – 29 M€
Date – Études en cours | Livraison 2019
— Résidences Campus-Centre, Pessac (33)
Nadau-Lavergne Architectures
Maître d’ouvrage – CROUS de Bordeaux
Mission – OPC
SHO – 365 m2
Coût HT – 0,62 M€
Date – Mars 2015
— Extension de la Maison de Quartier de lʼUS Chartrons,
place Saint Martial à Bordeaux/ Berranger | Vincent architectes
Maître d’ouvrage – Ville de Bordeaux
Mission – Fluides, Électricité, Thermique, HQE
SHO – 980 m2
Coût HT – 3,5 M€
Date – Études en cours | Livraison 2019

Édifices Religieux
— Construction de l’église Notre Dame du Lac
Émilie Lovato-Brochet / Agence Brochet-Lajus-Pueyo
Maître d’ouvrage – Evêché de Bordeaux
Mission – Économie de la construction
SHO – 350 m2
Coût HT – 1,2 M€
Date – Réception fin 2016
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Parking
— Construction d’un Parc relais 550 places à Villenave-d’Ornon (33)
Agence Brochet-Lajus-Pueyo
Maître d’ouvrage – Transport Bordeaux Métropole
Mission – Économie de la construction, OPC
SU – 12 550 m2
Coût HT – 12,8 M€
Date – Chantier en cours | Réception 2017
— Construction du parking Beaujon à Bordeaux (33)
Agence Brochet-Lajus-Pueyo
Maître d’ouvrage – Parcub
Mission – Économie de la construction
SHO – 2 864 m2
Coût HT – 2,5 M€
Date – Chantier en cours | Réception 2016

Piscines
— Construction d’un centre aquatique à Saint-Gilles-Croix-de-Vie
(85) Agence Brochet-Lajus-Pueyo
Maître d’ouvrage – Communauté de Communes de Saint-GillesCroix-de-Vie
Mission – Économie de la construction
SHO – 3 200 m2
Coût HT – 10,2 M€
Date – Chantier en cours
— Construction du complexe aquatique de la ville de Pau (64)
Agence Brochet-Lajus-Pueyo
Maître d’ouvrage – Ville de Pau / Société d’Equipement des Pays de
l’Adour (SEPA)
Mission – Économie de la construction
SHO – 6 120 m2
Coût HT – 15.3 M€
Date – 2014

Sport & Loisirs
— Rénovation du complexe sportif des Tennis Palmer à Cenon (33)
LABEL Architectures
Maître d’ouvrage – Ville de Cenon
Missions – Économie de la construction, Fluides, Électricité
SU – bâtiments 443 m², 3 courts couverts 2100 m², 2 courts
extérieurs 1300 m²
Coût HT – 2,25 M€
Date – Chantier en cours | Réception 2017
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— Restructuration du gymnase du collège Paul Émile Victor, Branne
(33) LABEL Architecture
Maître d’ouvrage – Conseil Général de la Gironde
Mission – Économie de la construction
SHO – 1 247 m2
Coût HT – 1,3 M€
Date – Études en cours
— Gymnase solaire de Lavans (39) J-M Jacquier
Maître d’ouvrage – CC du plateau de Lizon
Missions – Fluides, HQE
SHO – 1 800 m2
Coût HT – 1,3 M€
Date – 2014
Spécificités — Conception de chauffage unique en France :
chauffage solaire à air, avec déphaseur thermique par stock
de galets.

Santé
— Construction du Pôle Santé d’Arcachon (33)

Groupe 6 & Atelier des architectes Mazières
Maître d’ouvrage – Groupement de Coopération Sanitaire du Pôle
de Santé d’Arcachon
Mission – DET
SHO – 30 000 m2
Coût HT – 80 M€
Date – 2013
— Restructuration et extension de l’EHPAD Latour du Pin, SaintAndré de Cubzac (33) Atelier Provisoire
Maître d’ouvrage – EHPAD Latour du Pin
Mission – Étude de faisabilité
SHO – 4 080 m2
Coût HT – 12.5 M€
Date – Études en cours

Bâtiments à usage industriel & commercial
— Restructuration de la tour Babel, site de Gâtebourse, Château
Martell, Cognac (16) / Agence Brochet-Lajus-Pueyo
Maître d’ouvrage – Martell & Co Pernod Ricard
Missions – Économie de la construction, OPC
SHO – 3 200 m2
Coût HT – 9,32 M€
Date – Mai 2016 (réception phase 3)
— Construction d’un centre commercial à Sainte-Eulalie (33) /
Brochet-Lajus-Pueyo
Maître d’ouvrage – Eulalie Invest
Mission – Économie de la construction
SHO – 3 800 m2
Coût HT – 3 M€
Date – Livré 2013
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— Éco concession TOYOTA la Rochelle (17)
Atelier d’Architecture Jack Troussicot
Maître d’ouvrage – TOYOTA France
Missions – Fluides, Thermique
SHO –1 300 m2
Coût HT – 2,8 M€
Date – 2011

Vini-Viticole
— Hennessy - Aménagement du site de Bas-Bagnolet, extension
des chais à Bagnolet(16) HOBO Architecture - Sabine HARISTOY
Maître d’ouvrage – HENNESSY
Mission – VRD
SHO – 16 Ha
Coût HT – 25 M €
Date – Études en cours
— Rénovation de « l’Alcazar » salle de réception du Château Lafite
Rothschild, Pauillac (33) Anne Johnston & David Leclerc
Maître d’ouvrage – Château Lafite Rothschild
Mission – OPC
SHO – 678 m2
Coût HT – 1,8 M€
Date – Mai 2015
— Aménagement du site Vieux Château Bourgneuf à Pomerol (33)
Atelier BPM Boulain - Pirrovani - Mazières c
Maître d’ouvrage – Groupe Clinet
Mission – Économie de la construction
SHON RT – 451 m2
Coût HT – 4 M €
Date – 2014
— Construction du Chai Martell, Rouillac (16) ELESSEMO
Maître d’ouvrage – Martell & Co Pernod Ricard
Mission – Thermique
SHO – 3 100 m2
Coût HT – 3,2 M€
Date – 2013

Audits énergétiques
— 240 logements de fonctions du Service d’Infrastructure de La
Défense, Région Parisienne
Maître d’ouvrage – Service d’Infrastructure de La Défense
SHO – 25 630 m2
Date – 2013-2014
— Audits GRECO, toute la France : bureaux, logements, commerces
Maître d’ouvrage – Caisse des Dépôts et Consignations
SHO – 120 000 m2
Date – 2011-2012
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Nos partenaires
CROUS

Atelier Ferret
Ronald Sirio

babin + renaud architectes
Remington Style

SOA Architectes

Château Lafite Rothschild

Hobo Architecture

Ballot & Franck

Bordeaux Métropole

Groupe Vacances Bleues

Nadau Lavergne

Bandapar

ALN |Atelien architecture

LABEL architecture

Domofrance

Vazquez Consuegra
ANMA

Atelier Provisoire
SNCF

Université Bordeaux 1

BPM

Icade

Art’ur architectes

[AU]Préalable
Lipsky + Rollet

Scandurra Studio

RATP

Barthélémy & Griño

Cambium
R Architecture

Marc Barani

Poly Rythmic

Groupe A40

Axanis
Ameller Dubois

Guinée * Potin
Brenac & Gonzalez

Daufresne & Le Garrec

Agissilaos Pangalos architecte
Hessamfar & Verons

Lanoire & Courrian

Berranger-Vincent

ART & BUILD Architectes

King Kong

Agence Rudy Ricciotti

Devillers & associés

AGRAM

Oeco architectes

Crédit Agricole Immobilier

Fabre/de Marien architectes
OXO | Manal Rachdi

Espelia

Lordculture

KAPZUL

Wilmotte & Associés

Hondelatte-Laporte
Caisse des Dépôts et Consignations

Chapman & Taylor
Clé Millet international

Youssef Tohme

MenoMenoPiu Architects

CNRS
Flint

EPA Euratlantique

Martell

AAUPC - Chavannes & Associés

Atelier Michel Remon
Atelier Peytavin

Ragueneau & Roux

Studio Pauline Marchetti

Dauphins architecture
Ministère de la Défense

AAVP

Brochet Lajus Pueyo

OVERDRIVE

Debarre Duplantiers Associés

Ateliers O-S

Atelier des architectes Mazières
Bertrand Digneaux

Antonini Darmon

chartier dalix architectes

Région Île-de-France

Conseil Général

De Giacinto

A26

Silvio d’Ascia

Babel + Prado

La Nouvelle Agence

Architecture Studio

Mûrisserie | Parent + Rachdi

Fabre & Speller

Sophie Delhay

TVK - Trévelo & Viger-Kohler

Arsène Henri & Triaud

L’AUC

OPH Paris

Mercurio Oudor
Mars_06 architectes

BPG & associés

Jacques Boucheton architectes

Duncan Lewis

DESURB
Land’Act

Jacques Ferrier Architectures

José María Sánchez García Arquitectos
Emmanuelle Colboc

Nouvelle Aquitaine
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Où nous trouver ?
À Paris : notre agence se situe 47 rue de Paradis, dans le 10e arrondissement (métro Poissonnière).
À Bordeaux : notre siège social est installé au sein de l’ancienne Caserne militaire Niel, sur la rive
droite de l’agglomération.

L’ancienne caserne et le projet Darwin
L’éco-quartier Bastide-Niel
Confié à l’architecte urbaniste Winy Maas de l’agence
MVRDV, le futur éco-quartier occupera 30 hectares de
la rive droite de Bordeaux.

Bastide-Niel en chiffres :
Au total : 395 000 m2 de SHON réparties en :
– 265 010 m2 de logements
– 30 000 m2 de bureaux
– 25 000 m2 de commerces
– 15 000 m2 d’activités de production
– 59 990 m2 d’équipements

Baptisé le Darwin Eco-Système, le projet de réhabilitation des Magasins
Généraux de la friche militaire Niel est un projet pilote des Nations-Unies
(Programme des Nations-Unies pour l’Environnement, PNUE).
En 2010, Overdrive était en charge de l’Économie de la Construction du
projet qui s’est achevé en décembre 2012.
Dès janvier 2013, Overdrive installe ses locaux dans cet espace en bord de
Garonne et au pied du tout nouveau pont Chaban-Delmas.
– 1868 : La société des Magasins Généraux de la Gironde fait édifier les
quatre grands entrepôts le long du Quai de Queyries.
– 1874 : L’Etat achète terrains et bâtiments et construit la Caserne Niel deux
ans plus tard.
– 2009 : Le 18 décembre, la CUB valide à l’unanimité la vente des 10 000 m2
de Magasins Généraux à la société Evolution.
– 2011 : Le 7 octobre, la première pierre du projet est posée. Le chantier de
rénovation commence.
– 2013 : Finalisation de la phase 1 du projet. Overdrive s’installe au 87 Quai
de Queyries.

©1024 architecture

Nos bureaux se situent dans le
bâtiment de gauche, 1er étage.
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