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FP01 Faire patrimoine
Il s’agit de penser chaque projet comme un patrimoine 
à venir, de placer la question du temps au centre de 
la réflexion – et par l’intelligence constructive et la 
maîtrise de la matière, rechercher la sérénité qu’ap-
porte la pérennité. Faire patrimoine c’est proposer 
des bâtiments qui transcendent l’héritage du passé, 
répondent parfaitement aux questions du présent et 
offrent la trame de futurs.

FP01 développe une méthode de travail rationnelle 
et rigoureuse portée par la maîtrise des outils de 
conception numérique, une recherche de perfor-
mance de la construction, un pragmatisme écono-
mique et une expertise dans les domaines de l’éner-
gie et du patrimoine. 

Le temps est la grande victime de notre société. La 
non durabilité des modes de production, de déplace-
ment, de réflexion contamine à une vitesse accrue 
toutes les disciplines et toutes les industries. L’archi-
tecture n’échappe pas à cette contamination. Elle est 
uniformisée, dématérialisée, coupée de toute origine 
et parfois même de toute réalité. Nous regardons le 
monde dans toute sa complexité pour remplacer l’ar-
tifice du spectaculaire par la profondeur de l’intensité. 
Nous défendons une architecture bien construite, faite 
pour durer et cherchons, par la raison, à la rendre 
lisible et transmissible, et à lui donner une significa-
tion collective.
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Particules élémentaires
Accompagnement stratégique, création et dévelop-
pement de valeur en architecture. FP01 et Particules 
élémentaires mettent en commun leurs compétences 
complémentaires pour augmenter la qualité et la signi-
fication des projets.



FP01 Siren : 751 883 505 RCS Toulouse
Siret : 751 883 505 000 24
TVA Intracommunautaire : FR 14 751883505
Ordre des Architectes : S15424
Assurance professionnelle : MAF 260431 / C / 114

FP01 Moyens humains
2 architectes associés
1 office manager
2 architectes salariés

Moyens matériels
3 ordinateur Apple imac 21 pouces
4 écrans Acer LED 21 pouces
2 ordinateurs Apple macbook pro 15 pouces
1 ordinateurs Apple macbook pro 13 pouces
1 ordinateur Apple macbook Air 13 pouces
1 traceur HP A2
1 traceur HP A0
1 imprimante / scanner A4 / A3
1 serveur local Synology
2 disques durs externes

Logiciels 
BIM : Abvent Archicad
Bureautique : Microsoft Office  
(Word, Excel, Powerpoint)
Communication : Suite Adobe  
(Photoshop, InDesign, Illustrator) 



FP01 Faire patrimoine

Il est temps de changer notre considération de la 
valeur de l’architecture ; et plus globalement, notre 
manière de créer de la valeur. Regardons le monde 
dans toute sa complexité pour remplacer l’artifice du 
spectaculaire par la profondeur de l’intensité. Défen-
dons une architecture bien construite, dont la durabi-
lité n’est pas règlementaire ou normative. Il est urgent 
d’interroger l’inscription temporelle de l’architecture.  
 Le temps est la grande victime de notre société. 
La non durabilité des modes de production, de dépla-
cement et de réflexion contamine avec une vitesse 
accrue toutes les disciplines et toutes les industries. 
L’architecture n’échappe pas à cette contamination. 
Elle est uniformisée, dématerialisée, coupée de toute 
origine et parfois même de toute réalité.
 Il ne suffit plus de construire de l’architecture, il 
faut faire patrimoine. Alors comment faire patrimoine ?
 Le patrimoine est à entendre comme la chaine des 
dépendances qui relie un projet à son site. Le patri-
moine est à la fois une culture et un outil pour fabri-
quer de l’architecture. Il est une matière où puiser. Il 
est un socle pour bâtir. Il est une mémoire vive et un 
but à atteindre. Pour un œil en quête de singularités, 
un site regorge toujours d’histoires, de géométries 
et d’orientations particulières. Ce sont des fragments 
offerts pour la conception ; ce sont des clés de com-
préhension du lieu. Valorisons une créativité issue de  
l’histoire des lieux. Notre connaissance des savoir- 
faire et des traditions démultiplie les capacités d’in-
novation.
 Cette valorisation du patrimoine a des consé-
quences constructives car elle introduit une triple 
dépendance entre forme, structure et matériau. 
Depuis ses origines, l’architecture est corrélée à un 
langage structurel. L’architecture est profondément 
liée à la pensée de la construction car notre condition 
d’existence n’a jamais changé : nous sommes soumis 
à la gravité terrestre. Bâtir c’est définir un système 
constructif qui sera l’expression d’une force à oppo-
ser à la gravité, soit pour franchir soit pour s’élever. La 
gravité est à l’origine d’une relation essentielle entre 
l’architecture et la construction. C’est la permanence 
intrinsèque de l’architecture. Aujourd’hui beaucoup 
d’architectes dissocient l’expression architecturale 
du bâtiment et son principe constructif. L’abstraction 
constructive défait la relation de dépendance entre 
construction et forme. Si on ne défend pas le rap-
port de dépendance entre la forme et la construction, 
on risque de transformer l’acte de bâtir en un simple 
assemblage de produits industriels standardisés. Ce 
sont alors ces produits, et non pas l’architecte, qui 
conditionnent les formes architecturales.
 Réfléchir aux matériaux pour faire patrimoine c’est 
aussi s’interroger sur leur mode d’approvisionnement, 
sur la disponibilité des ressources et leur lieu d’ex-
traction. La matière est rattachée à un contexte. Par 
nature, elle est localisée. Cette lecture localisée de la 
matière est totalement brouillée par les logiques éco-
nomiques contemporaines.
 Si on renonce à cette lecture contextuelle de la 
matière, nous aurons à terme les mêmes matériaux 
partout, ce qui veut aussi dire les mêmes structures 
et les mêmes formes architecturales ; dans le monde 
entier. Apprendre à lire les caractéristiques du lieu doit 
nous permettre de trouver la ressource principale du 
projet, sa matière, sa structure et sa forme.
 Faire patrimoine est un moyen d’atteindre une 
réelle efficacité énergétique. Il est nécessaire pour 
cela de réfléchir la conception comme une hiérarchie 
entre le variant et l’invariant. Cela revient à envisager 
l’acte de bâtir en deux temps clairement distinct. Le 
temps de l’invariant : c’est la structure, entendue dans 
son sens large. C’est elle qui fait la forme. C’est elle 

qui filtre la lumière. C’est elle qui donne la trame de 
l’organisation de l’espace. Le variant c’est l’usage, et 
tous les éléments qui y sont rattachés. Le variant est 
par essence obsolescent : les usages se transforment, 
les normes changent, la technique évolue. Ainsi faire 
patrimoine c’est installer un bâtiment dans la durée 
en lui donnant dès sa conception le potentiel de son 
évolution et de sa transformation. C’est prendre acte 
que le projet n’a pour but que lui-même. C’est en deve-
nant inefficient et inactuel qu’il atteint sa justesse.
 Faire patrimoine est un engagement d’avenir. C’est 
prendre acte de la responsabilité sociale qu’implique 
l’acte de bâtir. C’est envisager dès sa construction 
qu’un bâtiment a un rôle à jouer par rapport à la ville, 
aux habitants, aux ressources mais aussi par rapport 
au temps.

  Simon Campedel (FP01),  
Mathias Gervais de Lafond  
(Particules élémentaires)  
et Jean-Romain Munvez (FP01),  
mai 2020



FP01 Index des réalisations

2017
Restauration et extension d’une école primaire
Programme : Ecole maternelle
MO : Mairie de Riaz
Superficie : 1 060 m2
Coût : 4 500 000 €
Architectes : FP01

2013-2015
Construction d’un pôle culturel et de salles de spec-
tacles
Programme : Centre culturel
MO : Mairie de Cugnaux
Superficie : 4 250 m2
Coût : 11 000 000 €
Architectes : Munvez Morel, FP01

2018
Conception d’un crématorium et de salles de céré-
monie
Programme : Crématorium
MO : Toulouse Métropole
Superficie : 2 500 m2
Coût : 6 500 000 €
Architectes : FP01

2018
Centre d’Incendie et de Secours pour le Parc des 
Expositions de Toulouse
Programme : CIS
MO : SDIS 31
Superficie : 2 200 m2
Coût : 4 400 000 €
Architectes : Munvez Morel, FP01

2011-2012
Restauration des espaces administratifs
Programme : Réstauration des bâtiments de l'admi-
nistration 
MO : Centre Hospitalier Gerard Marchant
Superficie : 3500 m2
Coût : 7 200 000 €
Architectes : Munvez Morel, FP01
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2018-2019
Rénovation de la villa Besson de Jean Balladur et 
transformation en fondation pour la mode et le 
design
Programme : Equipement
MO : Renomée Groupe
Superficie : 300 m2
Coût : 350 000 €
Architectes : FP01, Particules élémentaires (m)

2016-2020
Transformation d’un hangar communal en un pôle 
de transformation agroalimentaire, un restaurant, un 
gîte et une place publique
Programme : Equipement + Logement + Espace 
public + Pôle de production 
MO : Mairie de Valojoulx
Superficie : 500 m2
Coût : 1 200 000 €
Architectes : FP01

2019
Réorganisation programmatique et rénovation éner-
gétique du campus de l'Ecole de Pharmacie
Programme : Equipement
MO : COMUE Languedoc-Roussillon Université
Superficie : 25 000 m2
Coût : 12 000 000 €
Architectes : Kardham, FP01

2017-2020
Restauration d'une ancienne maison éclusière en 
salle de spectacle et restaurant 
Programme : Equipement 
MO : SAS l’Ecluse
Superficie : 550 m2
Coût : 850 000 €
Architectes : FP01

2019-2021
Restauration et extension d’une ancienne caserne 
militaire en hôtel, ses équipements dédiés et un res-
taurant pour le groupe The Student Hotel et 
construction de deux bâtiments comprenant une 
école du numérique YNOV, une salle de conférence, 
un restaurant et un espace de coworking
Programme : Equipement + Tertiaire + Logement 
MO : ICADE, YNOV
Superficie : 18 000m2
Coût : 26 500 000 €
Architectes : FP01, Khardam
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