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PIÈCES ÉCRITES 

Cote Localisation Adresse Commanditaire Intitulé Description Dates 

440 IFA 1 Paris 13e  12, rue de l’Espérance 
et 12, rue Michal 

 École maternelle, 
extension et 
restructuration 

Contrat EN-OM-FRA et BET-Fondations, 
Correspondance maître d’ouvrage et 
diverses ; éléments de programme ; avant-
projet définitif ; comptes rendus de réunions 
de chantier ; avant-projet sommaire ; offres 
d’entreprises ; comptes rendus des réunions 
de chantier 1 à 43 ; permis de construire ; 
marchés et procès-verbal de réception ; 
dossier de récolement  

1985-1987 

440 IFA 2 Paris 13e  12, rue de l’Espérance 
et 12, rue Michal 

 École maternelle, 
extension et 
restructuration 

Dossier de chantier avec plans d’architecte 
et plans d’entreprises 

1985-1987 

440 IFA 2 Livry-Gargan 
(Seine-Saint-Denis) 

59 et 61, allée de la 
Garenne 

 Les Jardins de la 
Garenne, 35 logements 

Renseignements divers sur le terrain et les 
surfaces ; dossier de plans en retour de 
Bobigny ; permis de construire délivré avec 
conformité et dossier sécurité, demande de 
prime à la construction ; premières esquisses 

1971-1975 

440 IFA 2 Roquebrune-sur-
Argens 

  Échanges avec la SEC   
(Société d’économistes-
conseils) 

Dossier concernant le plan d’aménagement 
en Normandie ; dossier concernant 
l’aménagement rural en Champagne ; 
proposition pour une chaîne de villages 
vacances ; projets de stations d’hiver ; 
projets de bases nautiques ; aménagement 
de l’aire sud-est d’Angoulême : enquêtes, 
correspondance, documents de travail, 
comptes rendus de réunions, programme et 
propositions diverses 

1965 
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440 IFA 3 Livry-Gargan 
(Seine-Saint-Denis) 

59 et 61, allée de la 
Garenne 

 Les Jardins de la 
Garenne, 35 logements 

Éléments modificatifs du projet (plans, 
coupes, détails) soumis par le Bureau 
d’études techniques SEGEBA. Marchés avec 
les entreprises ; cahier des clauses 
particulières ; devis descriptif des travaux ; 
correspondance ; procès-verbal de 
réception ; décompte définitif des coûts ; 
plans ; dossier réunissant le cahier des 
clauses et conditions particulières, le cahier 
des prescriptions spéciales et les devis 
descriptifs 

1971-1975 

440 IFA 4 Livry-Gargan 
(Seine-Saint-Denis) 

59 et 61, allée de la 
Garenne 

 Les Jardins de la 
Garenne, 35 logements 

Études sols, menuiseries, étanchéité, 
charpente, chauffage, électricité ; 
correspondance avec la SOCOTEC, avec le 
client, avec les entreprises, avec la ville ; 
études techniques de plomberie et VMC ; 
plans ; offres ; comptes rendus de rendez-
vous de chantier 

1971-1975 

440 IFA 5 Paris 18e  Le Jardin de Montmartre, 
1, av. Junot 

Pierre Varenne Moulin de la Galette Procès-verbaux de réception, relevés et 
plans, devis descriptif, comptes rendus de 
chantier ; croquis et relevés, chantier, 
correspondance 

1967 

440 IFA 5 Ormesson (Seine-
et-Marne) 

 M. et Mme  
Huguier 

Maison familiale, 
Propriété Vaux Roussins 

Devis descriptifs ; règlements ; marchés avec 
les entreprises ; plans entreprises ; 
correspondance (entreprises, géomètre, 
administration) ; relevés géomètre et 
programme ; comptes rendus de chantier ; 
mains courantes ; plans d’architecte 

1965 

440 IFA 6 Le Raincy (Seine-
Saint-Denis) 

21, allée du Jardin-
Anglais 

 Saint-Patrick Procès-verbaux de réception ; Règlements ; 
marchés, devis descriptif et cahier des 
clauses particulières (deux dossiers envoyés 
par le Cabinet Dupuis) ; ordres de service ; 
devis descriptifs rectifiés (lots gros œuvre, 
étanchéité, menuiserie métallique, 
serrurerie, plomberie, chauffage central, 
électricité, ascenseur) ; cahier des 
prescriptions spéciales ; dossier électricité ; 
dossier chauffage et plomberie (Brisset SA) ; 
dossier serrurerie (société Chiron) ; dossier 
ascenseur ; plans d’exécution architecte ; 
dossier gros œuvre et béton armé 

1978-1981 
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440 IFA 7 Le Raincy (Seine-
Saint-Denis) 

21, allée du Jardin-
Anglais 

 Saint-Patrick Contrôle et prévention : avis des corps 
d’état, contrats, courriers, avis sur le principe 
de fondation, rapport sur la sécurité 
incendie, rapport de la géotechnique 
appliquée ; correspondance administratives 
(municipalité, GDF, EDF, eau) ; 
correspondance avec les entreprises ; 
correspondance avec le Maître d’Ouvrage ; 
dossier avec photographies et plans ; Permis 
de construire n°1 ; Permis de construire n°2 ; 
comptes rendus de chantier  

1978-1981 

440 IFA 7 Draguignan (Var)   Lotissement du 
Domaine des Tours 

Programme, correspondance, cahier des 
charges, plans ; Esquisses, programme, 
dossier d’études préliminaires, 
correspondance entreprises et 
administration, photographies ; avant-Projet 

1966 

440 IFA 7 Agades 
[Agadez, Niger ?] 

  Relais hôtelier à Agades Esquisses et programme 1974 

440 IFA 7 Paris 6e  1, bd Saint-Michel  Propriété de Monsieur 
Descamps 

Plans, notice descriptive des travaux, devis, 
dossier ascenseur, règlements 

1969-1972 

440 IFA 7 Draguignan   Théâtre de plein air Plans et correspondance 1959 

440 IFA 7 Strasbourg   Stand pour le Concours 
Général Agricole 

Plans, devis descriptif et photographies 1958 

440 IFA 8 Émerainville 
(Seine-et-Marne) 

Quartier du Bois 
d’Émery, unité 2D 

 Construction 110 
logements  

estimations des surfaces ; cotations Qualitel 
et CSTB ; Implantations géomètre ; 
correspondance et comptes rendus de 
réunions avec l’EPA Marne ; dossier PTT ; 
dossier SFDE (Société Française de 
Distribution des Eaux) ; dossier EDF et GDF 
(Électricité de France et Gaz de France) ; 
procès-verbaux des réceptions techniques 

1981-1984 

440 IFA 8 Bourg-la-Reine 
(Hauts-de-Seine) 

Rond-point du Docteur-
Schweitzer  

Chantiers du 
Cardinal 

Église de la Pentecôte 
de Port-Galand 

Marchés avec les entreprises 
(étanchéité, plomberie, couverture, 
peinture, chauffage, carrelage, électricité), 
comptes rendus de chantier ; 
correspondance (clients, entreprises, 
administrations) ; devis descriptif, plans, 
coupes et détails 

1964-1967 
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440 IFA 9 Neuilly-sur-Seine  M. Debut de 
Roseville 

 Devis et chiffrage de travaux effectués chez 
M. Debut (?) 

1963 

440 IFA 9 Paris 18e  Rue du Chevalier-de-la-
Barre  

Mme S. Panhard Propriété Panhard Plan de sous-sol  

440 IFA 9 Grasse Quartier Le Peyloubet M. de Mohl Propriété du comte de 
Mohl, construction 
d’une maison 
d’habitation avec 
piscine 

Plans, croquis, contrats, correspondance 1964-1965 

440 IFA 9 Paris 15e  49-53, rue de la 
Fédération 

 Projet de construction 
d’un immeuble 
d’habitation 

Plans, tableaux de surfaces, correspondance 1965 

440 IFA 9 Longèves (Vendée)   Ensemble d’habitations Études des terrains, correspondance 1970 

440 IFA 9 Trans en Provence   Projet de construction 
de 16 habitations 
individuelles 

Correspondance, plans, estimation d’avant-
projet,  croquis 

1967 

440 IFA 9 Auxerre  Monsieur Huguier Restructuration d’une 
habitation individuelle ? 

Plan parcellaire, correspondance, croquis 1966 

440 IFA 9 Paris 4e [?] Quai d’Orléans Madame Levy-
Delay 

Installation d’un 
ascenseur dans 
l’immeuble 

Correspondance 1966 

440 IFA 9 Paris 15e  Quartier Sablonnière Société d’économie 
mixte 
d’équipement et 
d’aménagement ? 

plan de rénovation du 
quartier Sablonnière 

Correspondance, plans, plaquettes 
publicitaires (?) 

1966 

440 IFA 9 Draguignan (Var) Bd Carnot Jean-Paul Wallet (?) Immeuble d’habitation 
avec locaux 
commerciaux et 
parkings 

Correspondance, plans, surfaces 1966 

440 IFA 9 Cannes (Alpes-
Maritimes) 

Les Deux-Plages  Construction d’un 
groupe d’immeubles 

Étude préliminaire (plans, nomenclature des 
appartements, surfaces 

1964 

440 IFA 9 Saint-Médard-en-
Jalles (Gironde) 

 M. Dussedat ? Lotissement ? Correspondance, plans de cadastre, 
photographies 

1967 
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440 IFA 9 Paris 6e  6, rue Férou  Aménagement d’un 
hôtel particulier après 
transformation en 
logements 

Tableau de surfaces, correspondance, plans, 
devis descriptifs, devis estimatifs 

1966 

440 IFA 9 Bouafle, Les 
Mureaux (Yvelines) 

Zone des Mureaux  Schéma organique 
d’une zone à urbaniser 
sur les communes des 
Mureaux et de Bouafle 

Correspondance, esquisses, notes 
commentaires des esquisses, plans, coupes, 
plans de situation, programme,  

1968 

440 IFA 9 Cergy-Neuville 
(Val-d’Oise) 

 IAURP Étude pour 
l’aménagement d’une 
base de loisirs 

Correspondance, plaquettes d’information, 
programme d’aménagement, plans de 
cadastre, plans de principe d’organisation 

1966 

440 IFA 9 Verneuil-
Vernouillet 
(Yvelines) 

  Schéma des structures 
pour le secteur de la 
base nautique de 
Verneuil-Vernouillet 

Esquisse, plans, descriptif, correspondance, 
projet de programme, rapport de 
programme, compte rendu de réunion, 
études de la CETEC, procès-verbal, rapport 
d’études 

1966 

440 IFA 10 Forges-les-Bains 
(Essonne) 

Rue de la Division-Leclerc Mme Couelle Propriété de Mme 
Couelle, restauration et 
aménagement de la 
construction existante 
et de ses abords 

estimation sommaire des travaux, 
photographies, plan schématique de l’état 
actuel,  

1979 

440 IFA 10 Paris 4e  9, rue Le Regrattier Mlle Anglade Propriété de Mlle 
Anglade 

Propositions de paiement, correspondance, 
plans, devis descriptif,  

1975 

440 IFA 10 Épône (Yvelines) Parc du château  Construction d’un 
ensemble d’habitations  

Contrat d’architecte, estimation des coûts, 
esquisse, plans, coupes 

1968 

440 IFA 10 Porto-Cervo 
(Sardaigne, Italie) 

 M. Savin-Couelle ? Construction d’un hôtel 
de tourisme à Porto-
Cervo 

Notice-programme estimative, plan  1968 

440 IFA 10   M. Creste ? Proposition de modèles 
de garages préfabriqués 

Croquis, correspondance, documentation de 
l’entreprise L’Hermétic 

1969 

440 IFA 10   Société Massey-
Fergusson 

Proposition 
d’interventions pour 
diverses missions 
d’architecte auprès de 
la Société Massey-
Fergusson 

Correspondance 1969 
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440 IFA 10 Haute-Savoie ? 
Fraize (Vosges) ? 

 M. Hérard Village de vacances 
(chalets)  

Correspondance, croquis, plaquettes 
publicitaires 

1969 

440 IFA 10 Le Tauset 
[Ventenac, 
Ariège ?] 

 M. et Mme Renault Projet de maison Correspondance, plans, croquis, esquisse 1974 

440 IFA 10 Noisy-le-Grand 
(Seine-Saint-Denis) 

 Sogifrance Aménagement pour la 
ville nouvelle de Marne-
la-Vallée 

Correspondance, croquis, plans 1975 

440 IFA 10 Chaville 235, av. Roger-Salengro  Immeuble Cahier des charges et règlement de 
copropriété, correspondance 

1973 

440 IFA 10 Paris 6e  14, rue du Dragon Mme Dethomas Aménagement 
intérieur, propriété de 
Mme Dethomas 

Règlements (proposition de paiement), 
correspondance, devis descriptif, plans, plans 
de relevés, esquisse 

1966 

440 IFA 10 Chéroy (Yonne)  SAPEC ? (38, bd de 
Courcelles, Paris 
17e) 

Le Village rayonnant de 
Chéroy, 58 habitations 
individuelles 

Documents architecte (impossible d’ouvrir le 
porte document) 

1968 

440 IFA 10 Vincennes (Seine) 48, rue de la 
Bienfaisance, 5, rue 
Georges-Lamouret 

M. Pely Maison particulière 
pour M. Pely 

Correspondance, relevés d’honoraires, 
récapitulatif des devis, pièces modificatives 
des devis descriptif et estimatif, compte 
rendu de réunion, plans 

1967 

440 IFA 10 Saint-Ouen-
Marchefort [Saint-
Ouen-Marchefroy, 
Eure-et-Loir ?] 

 M. Midy Aménagement, 
Propriété de M. Midy 

Plans, correspondance, devis descriptif 1964 

440 IFA 10 Troësnes (Aisne)   M. Dagan Projet d’aménagement, 
propriété de M. Dagan 

Photographies, devis descriptif, plans 1964 

440 IFA 10 Draguignan (Var) Route de Grasse Mr et Mme Senes  Travaux et 
aménagement intérieur  

Correspondance, croquis, plans 1964 

440 IFA 11 Chevreuse 
(Yvelines) 

Bois de la Roche-Couloir M. Goupil Construction d’une 
piscine et pavillon de 
bain 

Correspondance, plans, comptes rendus de 
chantier 

1964 

440 IFA 11    Correspondance 
 

 1969-1977 
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440 IFA 11 Saint-
Chéron (Essonne) 

La Petite Beauce ? M. Santoni Propriété de M. Santoni Comptes rendus de chantier, plans, 
correspondance, procès-verbal de réception, 
décompte définitif, permis de construire 
modificatif, esquisses, cahier des charges, 
marchés entreprises 

1975 

440 IFA 12 Paris 18e  9, rue de Clignancourt Paroisse Saint-Jean-
de-Montmartre  

Paroisse Saint-Jean de 
Montmartre, 
aménagement d’un 
centre paroissial 

Correspondance, comptes rendus de 
chantier, plans 

1963 

440 IFA 12 Paris 5e  3, rue des Prêtres-Saint-
Séverin 

Association 
diocésaine de la 
paroisse Saint-
Séverin  

Travaux au sein de la 
Paroisse Saint-Séverin 
(aménagement d’un 
accès au cellier)  

Correspondance, plans, croquis, devis 
descriptif 

1962 

440 IFA 12  Paris 1er  Rue Saint-Honoré  Église Saint-Roch, 
aménagement du 
chœur 

Plans 1970 

440 IFA 12  Paris 18e 9, rue de Clignancourt Paroisse Saint-Jean-
de-Montmartre  

Paroisse Saint-Jean de 
Montmartre, 
aménagements de la 
crypte 

Devis et plans  1968 

440 IFA 12  Paris 18e 9, rue de Clignancourt Paroisse Saint-Jean-
de-Montmartre  

Paroisse Saint-Jean de 
Montmartre 

Plans, correspondance et coupures de presse 
datant de 1901  

- 

440 IFA 12 Paris 6e  8, rue Gît-le-Cœur Société La 
Clusinoise 

Projet de construction 
de 8 chambres pour 
étudiants 

Marchés, plans 1962-1964 

440 IFA 12 Paris 9e  89 bis, rue de Dunkerque Caisse primaire 
centrale de sécurité 
sociale 

Projet de rénovation 
d’un immeuble 

Correspondance, notice descriptive et 
estimative, plans, 

1972 

440 IFA 12 Saint-Chéron 
(Essonne)  

 Ville de Saint-
Chéron 

Maison des associations Correspondance, photographies, plans, 
croquis 

1984 

440 IFA 12 Paris 15e  Parc des expositions de la 
Porte de Versailles 

Société Velux 
France 

Stand Velux France 
Bâtimat 83 

Plans, instructions de montage des systèmes 
Velux, consultations entreprises, éléments 
du programme, esquisses, consignes de 
sécurité 

1983 

440 IFA 12 Saint-Jean-aux-
Bois (Oise) 

Hameau de la Bréviaire M. Legendre Maison d’habitation Modificatif au devis descriptif, plans, marché 
type, esquisses, croquis, dossier de permis 
de construire, correspondance 

1968 
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440 IFA 13 Émerainville 
(Seine-et-Marne) 

Quartier du Bois d’Émery  Construction de 110 
logements  

Comptes rendus de réunions (réunions de 
coordination, réunions avec les entreprises), 
correspondance (client, entreprises), procès-
verbaux et rapports 

1984 

440 IFA 14 Noisy-le-Grand 
(Seine-Saint-Denis) 

 Établissement 
public 
d’aménagement de 
la ville nouvelle de 
Marne-la-Vallée 

Crèche et halte-garderie 
des Cascades 

Dossier de commercialisation, plans, 
correspondance, cahier des charges, 
descriptif général, dossiers de consultation 
entreprises, comptes rendus de réunions, 
notices descriptives, études marché 
entreprises,  

1977-1982 

440 IFA 15 Émerainville 
(Seine-et-Marne) 

Quartier du Bois d’Émery  Construction de 110 
logements  

Marchés entreprises, documents 
d’assurance, certificat de qualification 
professionnelle, devis quantitatif estimatif, 
plans, cahier des charges techniques, notice 
descriptive, ordres de services  

1981-1984 

440 IFA 15 Gonesse (Val-
d’Oise) 

 SCIC Concours conception-
construction pour 
l’exécution de 2355 
logements 

Dossier descriptif (devis descriptif, 
prescriptions techniques par corps d’état), 
plans 

1959 

440 IFA 16 Maisons-Alfort 
(Val-de-Marne) 

 Foyer du 
fonctionnaire et de 
la famille (FFF) 

ZAC des Juilliottes Demande de permis de construire, 
correspondance, comptes rendus de 
réunions, avant-projet sommaire, plans DCE, 
cartouches, plaquettes de présentation 
entreprises  

1987 

440 IFA 16 Noisy-le-Grand 
(Seine-Saint-Denis) 

 Établissement 
public 
d’aménagement de 
la ville nouvelle de 
Marne-la-Vallée 

Crèche et Halte-
Garderie des Cascades 

Correspondance (demande de subvention, 
entreprises), plans, comptes rendus 
réunions, dossier de permis de construire, 
cahier des clauses administratives, marchés 
entreprises, procès-verbaux de réception, 
décomptes définitifs 

1977-1982 

440 IFA 17    Cylver Correspondance avec M. Rataud et 
M. Bouchet, contrats, études diverses (plans 
et croquis),  

1970 

440 IFA 17 Vielle-Saint-Girons 
(Landes) 

 Association Promo-
Nature 

Cylver, Aménagement 
d’un camping et village-
vacances 

Correspondance, plans, croquis, note 
explicative 

1972 

440 IFA 17    Cylver et Cylhor Catalogues, plaquettes de présentation, 
tarifs, esquisses 

1969 
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440 IFA 17   Aquitaine 3 
(concepteur) 

Habitat de loisir léger 
« Ombrelle » 

Documents de présentation du projet (fiche 
descriptive, perspectives, informations 
techniques) 

1977 

440 IFA 17 Octon (Hérault) Zone gymnique de 
l’Ieuzède, Village du Bosc 

M. Rataud Projet de maison pour 
M. Rataud 

Correspondance, plans, croquis, plaquettes 
de présentation  

1978 

440 IFA 17 Sassenage et 
Engins (Isère) 

 J.-C. Droin Propriété J.-C. Droin : 
esquisse pour la 
création d’un village de 
vacances 

Dossier esquisse 1969-1971 

440 IFA 18 Épinay-sur-Seine 
(Seine-Saint-Denis) 

ZAC des Écondeaux Société de HLM 
« Travail et 
propriété » 

161 logements dans la 
ZAC des Écondeaux 

Plans, dossiers des marchés, procès-verbaux 
de réception, règlements définitifs 

1973-1974 

440 IFA 18 Paris 17e  27 bis, av. de Villiers Chambre syndicale 
des agents 
immobiliers de 
Paris et d’Île-de-
France 

Immeuble d’habitation Correspondance, devis estimatifs de travaux 
d’entretien à la FNAIM, plans, 
Correspondance avec l’Association nationale 
pour le développement agricole (marchés, 
procès-verbaux, règlements, contrats), devis 
descriptifs (1re et 2e tranche des travaux),  

1985 

440 IFA 19    House Boat Correspondance, plans, plaquettes 
publicitaires, croquis 

1971 

440 IFA 19    Module de cabine 
sanitaire 

Contrats avec la Société Mérat, plans, 
correspondance 

1961 

440 IFA 19 Abidjan (Côte-
d’Ivoire) 

  Habitat MONA Photographies, plans, esquisses, croquis, 
enquête habitat Korhogo, proposition de 
programme, rapports du Bureau Central 
d’Etudes pour les Équipements d’outre-mer 
sur les « Possibilités d’amélioration de 
l’habitat économique en milieu rural en Côte 
d’Ivoire » 

1960 

440 IFA 19   Société pour 
l’étude 
d’aménagements 
planifiés 

Habitat et Urbanisme 
en zone tropicale 
humide, éléments d’une 
doctrine d’action 

Publication  1958 

440 IFA 19   Société pour 
l’étude 
d’aménagements 
planifiés 

Habitat en zone 
tropicale humide 

Brochure 1962 
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440 IFA 19 Maroc   Projets de recasements 
(Fès, Casablanca, Ain-
Smen) 

Plans, études de risques, données 
démographiques, rapports sur l’urbanisme 
marocain (droits, politique foncière), études 
d’aménagement, études normatives, 
propositions de projets d’habitat, coupures 
de presse, documents relatifs au SDAU 
(Schéma de développement et 
d’aménagement urbain), rapport du comité 
des équipements 

1988 

440 IFA 20 Sèvres Rue de la Garenne  Immeuble d’habitation Esquisse 1972 

440 IFA 20 Paris 15e  45, rue du Théâtre  Immeuble d’habitation Esquisse 1972 

440 IFA 20 Villepinte (Seine-
Saint-Denis) 

ZAC de Villepinte Société 
d’aménagement et 
d’équipement de 
Sevran-Aulnay-
Villepinte 

ZAC de Villepinte,  Correspondance, plan, croquis 1974 

440 IFA 20 La Ricamarie 
(Loire)  

 Foyer du 
Fonctionnaire et de 
la Famille  

Opération du Montcel, 
Immeubles à pyramides 

Correspondance, plans 1974 

440 IFA 20 Paris 20e  3, rue des Montibœufs Mme Bor Expertise d’un 
immeuble 

Correspondance 1975 

440 IFA 20 Sèvres (Hauts-de-
Seine) 

Rue de la Garenne   Correspondance avec M. Nony, plan, croquis 1972 

440 IFA 20 Noisy-le-Grand 
(Seine-Saint-Denis) 

 M. Perrot Propriété de M. Perrot, 
Aménagement et 
modifications cheminée 

Plan  1969 

440 IFA 20  Paris 6e  20 et 22, passage 
Dauphine 

 Remise en état des 
immeubles 

Correspondance, notice descriptive et 
estimative sommaire 

1967 

440 IFA 20 Aubervilliers 
(Seine-Saint-Denis) 

  Église Saint-Paul, 
esquisse pour un 
aménagement du 
chœur 

Plan, correspondance, ordres de service, 
devis estimatifs 

1965 

440 IFA 20 Paris 10e    Église Saint-Laurent, 
modernisation et 
restauration 

Correspondance, notice, exemplaires de la 
revue L’Art sacré 

1968 
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440 IFA 21 Émerainville 
(Seine-et-Marne) 

Quartier du Bois d’Émery  Construction de 110 
logements  

Procès-verbaux de réception, plans 
d’exécution, décomptes définitifs de 
règlements, correspondance, comptes 
rendus de réunions,   

1981-1984 

440 IFA 21   Ministère de 
l’Équipement et du 
logement 

PAN Programme 
architecture nouvelle 

plans, photographies, éléments de 
justification économiques, dossier descriptif 

1972 

440 IFA 21     Relevés de comptes de l’agence  

440 IFA 22    Cylhor Dossiers de présentation, études, plans 
d’esquisse, plans d’exécution, notice 
descriptive 

1967 

440 IFA 22     Documentation voyage aux USA  

440 IFA 22 Éragny (Val-d’Oise) Les Longues-Rayes Foyer du 
fonctionnaire et de 
la famille (FFF) 

100 logements Correspondance 1976-1980 

440 IFA 23    Cylver Plans, notice explicative, documents 
techniques 

1970 

440 IFA 23 Mougins (Alpes-
Maritimes) 

 M. Wallet Construction d’un 
groupe de 6 habitations 
à Mougins-Propriété de 
M. Wallet 

plans d’exécution, correspondance, ordre de 
service, procès-verbaux, marchés, devis 
descriptif, cahier des charges, décomptes 
définitifs,  

1963 

440 IFA 24 Saint-Chéron 
(Essonne) 

La Petite Beauce  M. et Mme J. 
Daviot  

Propriété Daviot : projet 
d’agrandissement 

Notice descriptive, devis descriptif, plans, 
consultations d’entreprises, correspondance, 
dossier de demande permis de construire, 
marchés avec les entreprises, règlements,  

1973 

440 IFA 24 Saint-Chéron 
(Essonne) 

7, av. de la Gare M. et Mme Gilis Projet d’aménagement 
de l’entrée 

Plans, factures entreprises 1979 

440 IFA 24 Le Val-Saint-
Germain (Essonne) 

Le Marais  M. et Mme Dubois  Propriété Dubois Demande de permis de construire, 
correspondance, devis descriptif, plans, 
marchés avec les entreprises,  

1976 

440 IFA 24 Saint-Chéron 
(Essonne) 

La Petite Beauce  M. et Mme 
Goustard 

Propriété Goustard : 
maison d’habitation 

Correspondance, rapport des dégradations 
subies dans les fondations, marchés 
entreprises, comptes rendus de réunion, 
photographies 

1976 
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440 IFA 24 Noisy-le-Grand 
(Seine-Saint-Denis) 

 Établissement 
public 
d’aménagement de 
la ville nouvelle de 
Marne-la-Vallée 

Crèche et halte-garderie 
des Cascades 

Correspondance (compagnies d’assurance, 
entreprises, société de contrôle technique), 
plans techniques, études des sols, comptes 
rendus de visites de chantier 

1977-1982 

440 IFA 25 Noisy-le-Grand 
(Seine-Saint-Denis) 

 Établissement 
public 
d’aménagement de 
la ville nouvelle de 
Marne-la-Vallée 

Crèche et halte-garderie 
des Cascades 

Dossier de permis de construire (plans, 
déclaration d’achèvement des travaux, etc), 
cahiers des prescriptions spéciales, cahier 
des charges, plans, devis descriptif, 
décomptes définitifs, marchés avec les 
entreprises, correspondance, étude de sols, 
récapitulatif des surfaces, planning des 
travaux, rapports de contrôle (acoustique, 
isolation, ascenseur etc), comptes rendus 
réunions et visites de chantier 

1977-1982 

440 IFA 26 Éragny (Val-d’Oise) Les Longues-Rayes Foyer du 
fonctionnaire et de 
la famille (FFF) 

100 logements Correspondance, détails étanchéité, liste des 
documents d’ouvrages exécutés, tableaux de 
surface, calculs de coefficients énergétiques 
des logements, rapports des entreprises, 
fiches récapitulatives des paiements, 
marchés avec les entreprises 

1976-1980 

440 IFA 27 Éragny (Val-d’Oise) Les Longues-Rayes Foyer du 
fonctionnaire et de 
la famille (FFF) 

100 logements Dossier de permis de construire 
(correspondance, documents administratifs, 
plans), correspondance, notice descriptive, 
cahier des charges, comptes rendus de 
réunions de chantier, étude préalable, 
esquisses 

1976-1980 

440 IFA 27    Architecte-conseil du 
département de la 
Creuse 

Carnets, notes, correspondance, 
propositions pour le Concours Bois, affiches, 
notices, rapports d’activité, documents 
divers 
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440 IFA 28    Architecte-conseil du 
département de la 
Creuse 

Plaquettes d’information et publications sur 
la Creuse, publication  Le cadre de vie œuvre 
de l’homme, publication Éveil à 
l’architecture du ministère de l’Éducation 
nationale, revue Astrapi n° 195 déc. 1986, 
publication Une expérience de sensibilisation 
des enfants à l’architecture et à l’urbanisme 
du ministère de l’Équipement et de 
l’aménagement du territoire, publication 
Trousse Livres, « L’environnement »  

 

440 IFA 28    Documents 
administratifs (impôts, 
abonnements, retraite) 

  

440 IFA 29     Publications, notices de référence, 
plaquettes de présentation de l’Atelier 3 
pour un habitat personnalisable 

 

440 IFA 29    Projet de bateau Esquisses  

440 IFA 29 Bourg-la-Reine 
(Hauts-de-Seine) 

Rond-point du Docteur-
Schweitzer 

Les Chantiers du 
Cardinal 

Église de la Pentecôte 
de Port-Galand 

Plans  1964-1967 

440 IFA 29   Ministère de 
l’Équipement et du 
logement 

« PAN Programme 
architecture nouvelle »  

Documentation diverse (programme, 
présentation, correspondance) 

1972 

440 IFA 29 Éragny (Val-d’Oise) Les Longues-Rayes Foyer du 
fonctionnaire et de 
la famille (FFF) 

100 logements Coupures de presse, correspondance, 
documentation véranda (croquis, plans, 
devis, correspondance) 

1976-1980 

440 IFA 30 Livry-Gargan 
(Seine-Saint-Denis) 

59-61, allée de la 
Garenne 

 Les Jardins de la 
Garenne, 35 logements 

Plans, correspondance, coupure de presse,  1975 

440 IFA 30     Photographies, documents graphiques divers 
(tirages et calques), albums de 
photographies 

 

440 IFA 31 Éragny (Val-d’Oise)
   

Les Longues-Rayes Foyer du 
fonctionnaire et de 
la famille (FFF) 

94 Logements Éragny II : Plans, dossier permis de 

construire (certificats de conformité), 
répartition des lots (appels d’offre), notices 
techniques, dossiers d’entreprises 
(plomberie, chauffage, VMC, électricité, 
portes de garage, étanchéité, serrurerie, 
couverture). 

1978-1983 
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440 IFA 32 Éragny (Val-d’Oise) Les Longues-Rayes Foyer du 
fonctionnaire et de 
la famille (FFF) 

94 Logements Éragny II : Plans d’exécution, dossiers 
d’entreprise, plans de vente, cahier des 
coupes, plans gros-œuvre. 

1980-1982 

440 IFA 33 Éragny (Val-d’Oise) Les Longues-Rayes Foyer du 
fonctionnaire et de 
la famille (FFF) 

94 Logements Éragny II : plans d’exécution, compte-
rendu des chantiers, plans D.O.E. 

1980-1982 

 Éragny (Val-d’Oise) Les Longues-Rayes Foyer du 
fonctionnaire et de 
la famille (FFF) 

100 Logements Éragny I : Liste des plans d’exécution 
(Gros-œuvre), plans d’exécution. 

1977-1979 

440 IFA 34 Éragny (Val-d’Oise) Les Longues-Rayes Foyer du 
fonctionnaire et de 
la famille (FFF) 

100 Logements Éragny I : Cahier des charges, fiches de 
produits, liste plans d’entreprise, plans 
d’exécution. 

1978-1979 

440 IFA 35 Éragny (Val-d’Oise) Les Longues-Rayes Foyer du 
fonctionnaire et de 
la famille (FFF) 

100 Logements Éragny I : Liste plans gros-œuvre, plans 
d’installation du chantier, plans des 
fondations, plans d’exécution du gros-
œuvre, D.O.E. 

1978-1980 

440 IFA 36 Éragny (Val-d’Oise) Les Longues-Rayes Foyer du 
fonctionnaire et de 
la famille (FFF) 

100 Logements Éragny I : Plans masse, devis descriptifs 
(travaux T.C.E.), plans d’exécution signés 
par les acteurs, comptes rendus études 
déperdition de chaleur.  

1977-1980 

440 IFA 37 Éragny (Val-d’Oise) Les Longues-Rayes Foyer du 
fonctionnaire et de 
la famille (FFF) 

100 Logements Éragny I : Correspondance 
professionnelle, listes plans d’architecte 
série exécution, plans d’exécution (plan 
masse, coupe des façades), planning 
d’exécution, dossiers d’entreprise, 
papiers administratifs, devis. 

1978-1981 

440 IFA 38 Éragny (Val-d’Oise) Les Longues-Rayes Foyer du 
fonctionnaire et de 
la famille (FFF) 

100 Logements Éragny I : Plans (des réseaux de la ville, 
coupes), détails de construction, 
dossiers d’entreprise, correspondance 
professionnelle, procès-verbaux, ordres 
de service, état des lieux, assignations 
en justice, comptes rendus des 
tribunaux. 

1977-1985 
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440 IFA 39 Noisy-le-Grand 
(Seine-Saint-Denis) 

Centre urbain régional de 
Noisy-le-Grand, Lieu-dit 
le Clos-des-Chèvres 

Société parisienne 
de construction 
immobilière 

Cascade I, 210 
logements 

Cascade I : Dossier de présentation du 
projet : description du projet, tableau 
des logements, prescriptions techniques 
générales, liste des plans, description 
des ouvrages. Liste des plans 
d’architectes et plans correspondants. 
Lot 1 : fondations spéciales, plans 
entreprises, gros œuvre et quantitatif 
béton armé 

1978-1980 

440 IFA 40 Noisy-le-Grand 
(Seine-Saint-Denis) 

Centre urbain régional de 
Noisy-le-Grand, Lieu-dit 
le Clos-des-Chèvres 

Société parisienne 
de construction 
immobilière 

Cascade I, 210 
logements 

Cascade I : Lot 2 : gros œuvre, plans 
entreprises, plans d’exécution et plans 
d’installation du chantier, Lot 3 : 
étanchéité : plans d’exécution ; 
terrasse : assurance et cahier des 
charges de pose 

1977-1979 

440 IFA 41 Noisy-le-Grand 
(Seine-Saint-Denis) 

Centre urbain régional de 
Noisy-le-Grand, Lieu-dit 
le Clos-des-Chèvres 

Société parisienne 
de construction 
immobilière 

Cascade I, 210 
logements 

Cascade I : Lot 4 : Couverture, plans 
entreprise. Lot 5 et 6 : menuiserie 
intérieure et extérieure, procès-verbaux 
destinés aux pompiers, plans 
d’exécution. Lot 8 : serrurerie et tests 
des gardes-corps. Lot 16 : ascenceurs. 
Lot 17 à 19 : sols et peinture. 
Liste des plans d’exécution, plans (relevé 
du géomètre, façade, implantation), 
variantes T.C.E. au devis descriptif, 
cahier des prescriptions spéciales. 

1977-1980 

440 IFA 42 Noisy-le-Grand 
(Seine-Saint-Denis) 

Centre urbain régional de 
Noisy-le-Grand, Lieu-dit 
le Clos-des-Chèvres 

Société parisienne 
de construction 
immobilière 

Cascade I, 210 
logements 

Cascade I : travaux supplémentaires, 
état récapitulatif des travaux hors-
marché, lettres de commande et devis 
(parking, mur halte-garderie, mur de 
soutènement). Dossier Cuilhé : plans 
d’exécution chauffage. Dossier 
marchés : devis descriptifs, liste des 
plans architectes et plans 
correspondants. 

1977-1979 
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440 IFA 43 Noisy-le-Grand 
(Seine-Saint-Denis) 

Centre urbain régional de 
Noisy-le-Grand, Lieu-dit 
le Clos-des-Chèvres 

Société parisienne 
de construction 
immobilière 

Cascade I, 210 
logements 

Cascade I : Dossier marchés et PV de 
réception, cahier des clauses NF, devis 
descriptifs et additifs, cahier des 
prescriptions spéciales et techniques, 
lettres d’accord, bordereaux 
d’approvisionnement, devis estimatif et 
bordereaux prix, planning des travaux, 
assurances, caution bancaire. Décompte 
définitif : décompte des travaux 
comptabilité des différentes entreprises, 
bons de commande, papiers 
administratifs. 

1977-1981 

440 IFA 44 Noisy-le-Grand 
(Seine-Saint-Denis) 

Centre urbain régional de 
Noisy-le-Grand, Lieu-dit 
le Clos-des-Chèvres 

Société parisienne 
de construction 
immobilière 

Cascade I, 210 
logements 

Cascade I : Etudes préliminaires et 
techniques, esquisses, plans (façades, 
coupes), mémoire explicatif du projet, 
correspondance professionnelle avec les 
entreprises, visites du chantier, états de 
l’avancement et de situation, fiches 
produits, planning comparatif 
d’avancement des ouvrages.  Dossier 
modificatif au permis de construire, 
plans 

1977-1979 

440 IFA 45 Noisy-le-Grand 
(Seine-Saint-Denis) 

Centre urbain régional de 
Noisy-le-Grand, Lieu-dit 
le Clos-des-Chèvres 

Société parisienne 
de construction 
immobilière 

Cascade I, 210 
logements 

Cascade I : Correspondance avec 
entreprises, listes des plans d’exécution, 
plans, réclamations. Comptes rendus de 
chantiers, organigramme des 
intervenants, rapport de sécurité du 
permis de construire, notes sur la 
sécurité des personnes. Compte rendus 
de réunions et correspondance 
technique. Conventions d’ingénieurs 
conseil. Dossier EDF-GDF et compagnie 
générale des eaux. Correspondance 
menuiserie, plans d’exécution. 
Correspondance EPAMARNE.  

1976-1981 
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Lot 12 : plomberie : plans entreprise, 
documents indicatifs, feuilles de calcul 
installations sanitaires.  

440 IFA 46 Noisy-le-Grand 
(Seine-Saint-Denis) 

Centre urbain régional de 
Noisy-le-Grand, Lieu-dit 
le Clos-des-Chèvres 

Société parisienne 
de construction 
immobilière 

Cascade I, 210 
logements 

Cascade I : Lot 13 : VMC : 
documentation VMC, plans entreprises. 
Lot 14 et 15 : électricité et chauffage, 
liste des plans et plans d’exécution. 

1977-1980 

440 IFA 47 Noisy-le-Grand 
(Seine-Saint-Denis) 

Centre urbain régional de 
Noisy-le-Grand, Lieu-dit 
le Clos-des-Chèvres 

Société parisienne 
de construction 
immobilière 

Cascade I, 210 
logements 

Cascade I : Lot 2 : gros-œuvre : plans 
d’exécution béton armé Pons- COGIF 

1977-1980 

440 IFA 48 Noisy-le-Grand 
(Seine-Saint-Denis) 

Centre urbain régional de 
Noisy-le-Grand, Lieu-dit 
le Clos-des-Chèvres 

Société parisienne 
de construction 
immobilière 

Cascade I, 210 
logements 

Cascade I : Lot 2 : gros-œuvre : plans 
d’exécution béton armé Pons- COGIF 

1977-1980 

440 IFA 49 Noisy-le-Grand 
(Seine-Saint-Denis) 

Centre urbain régional de 
Noisy-le-Grand, Lieu-dit 
le Clos-des-Chèvres 

Société parisienne 
de construction 
immobilière 

Cascade I, 210 
logements 

Cascade I : Lot 2 : gros-œuvre : plans 
d’exécution béton armé Pons- COGIF 

1977-1980 

440 IFA 50 Noisy-le-Grand 
(Seine-Saint-Denis) 

Centre urbain régional de 
Noisy-le-Grand, Lieu-dit 
le Clos-des-Chèvres 

Société parisienne 
de construction 
immobilière 

Cascade I, 210 
logements 

Cascade I : Lot 2 : gros-œuvre : plans 
d’exécution béton armé Pons- COGIF 

1977-1980 

440 IFA 50 Noisy-le-Grand 
(Seine-Saint-Denis) 

Centre urbain régional de 
Noisy-le-Grand, Lieu-dit 
le Clos-des-Chèvres 

Société parisienne 
de construction 
immobilière 

Cascade II Cascade II : devis descriptifs, plans 
architecte et d’exécution : plan masse, 
plan de situation, façades, différents 
niveaux, toitures, coupes, détails de 
construction. Aménagements extérieurs 
(notice de description, plantations). 
Etudes chromatiques (murs, 
menuiseries). 

1979-1983 

440 IFA 51 Noisy-le-Grand 
(Seine-Saint-Denis) 

Centre urbain régional de 
Noisy-le-Grand, Lieu-dit 
le Clos-des-Chèvres 

Société parisienne 
de construction 
immobilière 

Cascade II Cascade II : lot 2 : gros œuvre : plans 
béton armé (coffrages, armatures), plan 
de récolement assainissement, plan 
d’installation du chantier, plans 
exécutifs.  

1981 
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440 IFA 52 Noisy-le-Grand 
(Seine-Saint-Denis) 

Centre urbain régional de 
Noisy-le-Grand, Lieu-dit 
le Clos-des-Chèvres 

Société parisienne 
de construction 
immobilière 

Cascade II Cascade II : liste des documents de 
récolement, dossier électricité, 
chauffage et détection incendie, plans 
entreprise. Dossier plomberie et VMC : 
plans entreprise, liste du matériel utilisé. 
Dossier étanchéité : descriptif, 
attestation d’assurance, cahier des 
charges et note technique, coupes. 
Dossier menuiseries intérieures : plans 
d’exécution, compte-rendu des tests 
menés sur les fenêtres. 

 

440 IFA 53 Limours (Essonne) Lieu-dit «La plaine du 
couvent » 

Société Centrale 
Immobilière de la 
Caisse des Dépôts 

169 pavillons Plans de béton armé, compte-rendus de 
chantier 

1970-1974 

440 IFA 54 Limours (Essonne) Lieu-dit «La plaine du 
couvent » 

Société Centrale 
Immobilière de la 
Caisse des Dépôts 

169 pavillons Réception définitive, dossier marché, 
devis descriptif, résultats des sondages, 
plans de masse et de situation, plans des 
différents types de bâtiments, plans 
d’exécution chauffage. Caution bancaire 
entreprise de peinture, dossiers pour 
toutes les entreprises. Dossier des 
règlements définitifs de toutes les 
entreprises. 

1970-1974 

440 IFA 55 Limours (Essonne) Lieu-dit «La plaine du 
couvent » 

Société Centrale 
Immobilière de la 
Caisse des Dépôts 

169 pavillons Dossier d’exécution, cahier des plans 
réduits, devis descriptif des travaux tous 
corps d’états. Correspondance : affaire 
Hulot (assignation devant le TI du XVarr 
de Paris, rapport d’expertise, 
convocation), affaire Touvron 
(assignation), affaire Cubalt (assignation 
en référé, rapport d’expertise du TGI 
d’Evry), demandes de modification du 
permis de construire par sept résidents, 
correspondance entreprises. 

1969-1985 

440 IFA 55 Emerainville (Seine 
et Marne) 

Quartier du Bois d’Emery Société Centrale de 
Crédit Immobilier 

110 logements dans 10 
bâtiments 

Listes plans gros-œuvre, plans 
d’exécution, cahier des charges. Plans 

1980-1984 
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appel d’offre, esquisse implantation 
bâtiment A2, plan de masse de terrain, 
plan levé de géomètre, plans des 
bâtiments. Cahier des charges 
techniques particulières. 

440 IFA 56 Emerainville (Seine 
et Marne 

Quartier du Bois d’Emery Société Centrale de 
Crédit Immobilier 

110 logements dans 10 
bâtiments 

Listes plans (gros-œuvre, électricité, 
chauffage, VHC), plans d’exécution, 
dossiers d’entreprise, fiches produits, 
liste des matériaux utilisés, plans de 
vente, liste des lots. 

1982-1984 

440 IFA 57 Emerainville (Seine 
et Marne 

Quartier du Bois d’Emery Société Centrale de 
Crédit Immobilier 

110 logements dans 10 
bâtiments 

Dossiers entreprise : menuiserie 
extérieure (dossier de récolement, plans 
d’exécution), étanchéité (carnets de 
détails, plans d’exécution, cahier de 
prescription de pose de dalles sur plots), 
plomberie (plans d’exécution), 
couverture-charpente (notice de 
descriptive des travaux, bons de 
garantie décennale, fiches descriptives 
tuiles, plans d’exécution), projet eau 
potable. Plan de récolement. Comptes 
rendus de chantier. 

1982-1984 

440 IFA 57    CYLVER et CYLHOR Photographies CYLVER (noir et blanc, 
couleur), Photographies CYLHOR (noir et 
blanc, couleur, négatifs), photographies 
maquette CYLVER et CYLHOR 

 

440 IFA 57    PHI Pyramides Habitat 
Intermédiaire 

Article publié dans Urbanisme, n°152, 
1976, p.74. 

1976 
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ALBUMS 

 

Cote Localisation Adresse  Commanditaire Intitulé Description Dates 

440 IFA 51/1    Habitation « Cylhor » Catalogues (descriptif écrit, plaquettes de 
présentation calques, calques et tirages des 
plans, coupes, élévations et perspectives, 
planches de photographies). 

1967 

440 IFA 51/2    Habitation « Cylhor » Divers (plaquette de présentation tirages, 
calques et tirages de plans, détails, 
perspectives). 

1967 

440 IFA 51/3    Habitation « Cylver » Modèles d’habitations Cylver des types 
Tropique 720 et Cylver N-C (calques des 
plans et élévations, index des éléments 
composants) ; modèle d’habitation 
amphibie (calques des plans, coupes, 
élévations et détails). 

1970 

440 IFA 51/4    Habitation « Cylver » Modèle d’habitation Cylver pour le 
groupement de 3 chambres « Motel » 
48/48 (calques des plans et élévations) ; 
habitation Cylver PFB 205 (calque des 
élévations) ; modèle « Cabine » (calques des 
plans, élévations et perspectives) ; modèle 
« Cylver Jeu de construction » (court 
descriptif, calques des élévations, coupes 
détails, schémas de trame et index des 
composants) ; modèles divers sur des 
trames de 3,60m et 5,80m (calques des 
plans et élévations) ; habitations type 
« Cylver » par éléments pré-étudiés PFB 207 
et 217 (calques des plans, coupes et 
élévations). 

1970 
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Cote Localisation Adresse  Commanditaire Intitulé Description Dates 

440 IFA 51/5    Habitation « Cylver » Premiers modèles, détails techniques et 
études diverses des variantes « Cylver » 
(plaquettes de présentation du système, 
calques et tirages des plans, coupes, 
élévations, détails, index de nomenclature 
des éléments composants, perspectives et 
recherches sur trames et modules). 

1970 

440 IFA 51/6 Limours 
(Essonne) 

 SCIC La Plaine du Couvent, 
construction d’un 
groupement de 169 
habitations individuelles 

Dossier d’exécution : dossier des plans 
réduits d’exécution (plans, coupes, 
élévations et détails). 

1970 

440 IFA 52/1   Ministère de 
l’Equipement et 
du logement 

« PAN Programme 
architecture nouvelle »  

Recherches pour un habitat personnalisé 
(contrecalques et tirages de plans, coupes, 
élévations, perspectives et tableau de 
surface du projet). 

1972 

440 IFA 52/2   Ministère de 
l’Equipement et 
du logement 

« PAN Programme 
architecture nouvelle »  

Études diverses pour l’habitat 
personnalisable (Sogifrance, vérandas, 
ensoleillement, escaliers). 

1972 

440 IFA 52/3 Épinay (?)  Ministère de 
l’Équipement et 
du logement 

« PAN Programme 
architecture nouvelle »  

Esquisses des différentes solutions (calques 
et tirage des plans, coupes et élévations, 
tableau des surfaces). 

1972 

440 IFA 52/4 Épinay (?)  Ministère de 
l’Équipement et 
du logement 

« PAN Programme 
architecture nouvelle » / 
PHI Pyramides Habitat 
Intermédiaire 

Pyramides Habitat Intermédiaire, 40 
logements (plaquette, plans, coupes, 
élévations et perspectives). 

1974 

440 IFA 52/5    bâtiment de référence 
type PHI 

Calques et tirages des plans, coupes, 
élévations et tableaux de surface. 

- 

440 IFA 53/1 Agades 
[Agadez/Agadès, 
Niger ?] 

  Relais hôtelier à Agades Plaquette de présentation du projet en 
phase Esquisse (descriptif écrit, calques et 
tirages des plans, coupes, élévations et 
perspectives). 

1974 

440 IFA 53/1 Agades 
[Agadez/Agadès, 
Niger ?] 

   Projet de construction de mosquées et 
centres culturels islamiques (notice 
descriptive sommaire et calques des plans, 
façade et perspectives). 

1974 
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440 IFA 53/2 La Ricamarie 
(Loire)  

 Foyer du 
fonctionnaire et 
de la famille (FFF) 

Opération du Montcel, 
immeubles à pyramides 

Calques des plans et élévations, tableau de 
surfaces. 

1974 

440 IFA 53/3 Paris 17e  27 bis, av. de Villiers Chambre 
syndicale des 
agents 
immobiliers de 
Paris et d’Île-de-
France 

Immeuble Calques et tirages (plans, coupes, 
élévations, détails, perspectives 
intérieures) ; photographies. 

1974 

440 IFA 53/4 Livry-Gargan 
(Seine-Saint-
Denis) 

59 et 61, allée de la 
Garenne 

 Les Jardins de la 
Garenne, 35 logements 

Premières esquisses : calques et tirages du 
projet (plans et élévations) ; carnet de 
tirages du projet (plans, coupes, élévations 
et détails). 

1975 

440 IFA 53/5 Livry-Gargan 
(Seine-Saint-
Denis) 

59 et 61, allée de la 
Garenne 

 Les Jardins de la 
Garenne, 35 logements 

Calques du projet (plans et élévations). 1975 

440 IFA 54/1 Éragny (Val-
d’Oise) 

Les Longues-Rayes  Foyer du 
fonctionnaire et 
de la famille (FFF) 

100 logements Éragny I : premières esquisses (calques des 
plans, élévations et perspective). 

1976-1980 

440 IFA 54/2 Éragny (Val-
d’Oise) 

Les Longues-Rayes  Foyer du 
fonctionnaire et 
de la famille (FFF) 

100 logements Éragny I : série de plans réduits d’exécution 
(calques des plans). 

1976-1980 

440 IFA 54/3 Éragny (Val-
d’Oise) 

Les Longues-Rayes  Foyer du 
fonctionnaire et 
de la famille (FFF) 

100 logements Éragny II : études et esquisses (calques des 
plans, élévations et détails et tableaux de 
surfaces). 

1976-1980 

440 IFA 54/4 Éragny (Val-
d’Oise) 

Les Longues-Rayes  Foyer du 
fonctionnaire et 
de la famille (FFF) 

100 logements Éragny II : série de plans réduits d’exécution 
(calques des plans). 

1976-1980 

440 IFA 55/1 Noisy-le-Grand 
(Seine-Saint-
Denis) 

 Établissement 
public 
d’aménagement 
de la ville 
nouvelle de 
Marne-la-Vallée 

Crèche et halte-garderie 
des Cascades 

Cascades I : premières esquisses (calques 
des plans et façades, tableau des surfaces). 

1977-1982 
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440 IFA 55/2 Noisy-le-Grand 
(Seine-Saint-
Denis) 

 Établissement 
public 
d’aménagement 
de la ville 
nouvelle de 
Marne-la-Vallée 

Crèche et halte-garderie 
des Cascades 

Cascade I : documents d’exécution (calques 
des détails ventilation, étanchéité, escaliers, 
garages, menuiseries). 

1977-1982 

440 IFA 55/3 Noisy-le-Grand 
(Seine-Saint-
Denis) 

 Établissement 
public 
d’aménagement 
de la ville 
nouvelle de 
Marne-la-Vallée 

Crèche et halte-garderie 
des Cascades 

Cascade II : plans de vente (calques 
originaux et tirages des plans de cellules des 
bâtiments E, F, G et des caves). 

1977-1982 

440 IFA 55/4 Noisy-le-Grand 
(Seine-Saint-
Denis) 

 Établissement 
public 
d’aménagement 
de la ville 
nouvelle de 
Marne-la-Vallée 

Crèche et halte-garderie 
des Cascades 

Cascade II : détails, nomenclature des 
menuiseries extérieures et études (calques 
des plans, détails et tableaux de surfaces). 

1977-1982 

440 IFA 56/1 Le Raincy 
(Seine-Saint-
Denis) 

21, allée du Jardin-Anglais  Saint-Patrick PL vente et détails d’exécution (calques des 
plans, détails et perspective intérieure). 

1978-1981 

440 IFA 56/2 Émerainville 
(Seine-et-
Marne) 

Quartier du Bois d’Émery, 
unité 2D 

 110 logements  Esquisses (calques et tirages de plans et 
recherches de plan masse). 

1981-1984 

440 IFA 56/3 Émerainville 
(Seine-et-
Marne) 

Quartier du Bois d’Émery, 
unité 2D 

 110 logements  Avant-projet et détails techniques (calques 
et tirages des plans, élévations et détails). 

1981-1984 

440 IFA 56/4 Émerainville 
(Seine-et-
Marne) 

Quartier du Bois d’Émery, 
unité 2D 

 110 logements  Réalisation d’une véranda : 
correspondance, détails de façades et 
coupes. 

1981-1984 

440 IFA 56/5 Orsay (Essonne)  Direction de 
l’équipement 

Traversée de la ville 
d’Orsay : étude 
architecturale pour 
protections phoniques 

Avant-projet modificatif (tirages de vues 
aériennes, plans, coupes, élévations et 
perspectives ; calques de détails). 

1983 
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440 IFA 56/6   Société Velux 
France 

Bâtimat 83 : projet de 
stand 

Calques et tirages des plans, coupes, 
élévations et détails. 

1983 

440 IFA 57/1 Paris 13e  12, rue de l’Espérance 
et 12, rue Michal 

 École maternelle, 
extension et 
restructuration 

Esquisses (cartouches, calques et tirages 
des plans, coupes et élévations). 

1985 

440 IFA 57/2 Paris 13e  12, rue de l’Espérance 
et 12, rue Michal 

 École maternelle, 
extension et 
restructuration 

Détails d’exécution (calques et tirages des 
plans, coupes et détails). 

1985 

440 IFA 57/3 Maisons-Alfort 
(Val-de-Marne) 

 Foyer du 
fonctionnaire et 
de la famille (FFF) 

ZAC des Juilliottes Esquisses n° 1, 2 et 3 (calques et tirages des 
plans et coupes, estimation des surfaces). 

1987 

440 IFA 57/4 Maisons-Alfort 
(Val-de-Marne) 

 Foyer du 
fonctionnaire et 
de la famille (FFF) 

ZAC des Juilliottes Variantes des esquisses 1, 2 et 3 (calques et 
tirages des plans et élévations). 

1987 

440 IFA 57/5 Maisons-Alfort 
(Val-de-Marne) 

 Foyer du 
fonctionnaire et 
de la famille (FFF) 

ZAC des Juilliottes Études, APS et documents communiqués à 
Gustin (Calques et tirages des plans et 
détails, Plaquette de présentation du 
Groupe Immobilier 3F). 

1987 

440 IFA 57/6 Maisons-Alfort 
(Val-de-Marne) 

 Foyer du 
fonctionnaire et 
de la famille (FFF) 

ZAC des Juilliottes Mises à jour des documents des phases 
Esquisse et APS (calques et tirages de plans, 
élévations et tableau de surfaces). 

1987 

440 IFA 58/1 Fès, Casablanca, 
Ain-Smen  
(Maroc) 

  Projets de recasements Études pour différents projets de 
recasements au Maroc (notices 
descriptives, réglementation, calques et 
tirages de schémas, plans, coupes, 
élévations). 

1988 

440 IFA 58/2   Ministre délégué 
au Logement 

Palmarès national de 
l’habitat (projets de 
Livry-Gargan et 
d’Épinay) 

Pièces diverses (règlement général du 
Palmarès, plans des cellules du projet de 
Livry-Gargan, documents officiels de 
retenue des projets de Livry-Gargan et 
d’Épinay au Palmarès national de l’habitat, 
photographies, éléments géométraux). 

1990 

440 IFA 58/3    Recherches sur l’habitat 
(collectif, intermédiaire 
et individuel) 

2 plaquettes de présentation tirages avec 
descriptif, plans, coupes, élévations et 
tableau de surfaces). 

- 
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440 IFA 58/4    Recherches diverses 
(esquisses d’habitat 
économique, pyramides, 
tour) 

Calques et tirages (plans, coupes, 
élévations, recherches sur les trames, 
croquis, notes écrites). 

- 

440 IFA 58/5    Projet non identifié Calques de répartition schématique des 
modules d’habitation. 

 

440 IFA 101   M. De Mohl, 
M. Dagan et 
M. Midy 

Propriétés M. De Mohl, 
M. Dagan et M. Midy 

Carnet de recherches dessinées sur calques 
(contrecollés sur carnet). 

1964 

440 IFA 102 Livry-Gargan 
(Seine-Saint-
Denis) ? 

 M. Ormesson, 
M. Pely, 
Mlle Anglade, 
M. Santoni 

Propriétés M. 
Ormesson, M. Pely, Mlle 
Anglade, M. Santoni, et 
esquisses du projet de 
Livry-Gargan 

Carnet à dessins avec calques contrecollés. Entre 1964 
et 1975 

440 IFA 103 Bourg-la-Reine 
(Hauts-de-Seine) 
et Émerainville 

  Église de la Pentecôte 
de Port-Galand et --- 

Carnet à dessins des deux projets (calques 
et tirages contrecollés). 

1964-
1967/1981-
1984 

440 IFA 104    Cylver, Cylhor, House 
Boat 

Carnet à dessins de différents projets 
préfabriqués (calques et tirages 
contrecollés des projets « Cylver », 
« Cylhor », House Boat, cabine préfabriquée 
de douche). 

1967-1970 

440 IFA 105   Ministère de 
l’Équipement et 
du logement 

PAN Programme 
architecture nouvelle  

Carnet de recherches dessinées sur calques 
et tirages (contrecollés sur carnet). 

1972 

440 IFA 106 Paris 18e  9, rue de Clignancourt Paroisse Saint-
Jean-de-
Montmartre ou 
Notre-Dame-de-
Clignancourt ? 

Chapelle Sainte-Anne plan et coupe (tirages contrecollés sur 
feuilles). 

1963 

440 IFA 107 Chéroy (Yonne)  SAPEC ? (38, bd 
de Courcelles, 
Paris 17e) 

Le Village rayonnant de 
Chéroy, construction 
d’un groupement de 58 
habitations individuelles 

plans, coupes, élévations et perspectives du 
projet (calques et tirages). 

1968 
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440 IFA 108 Limours 
(Essonne) 

 SCIC La Plaine du couvent, 
construction d’un 
groupement de 169 
habitations individuelles 

plans, coupes, élévations et perspectives du 
projet (calques). 

Mai 1970 

440 IFA 109  Éragny (Val-
d’Oise) 

 Foyer du 
fonctionnaire et 
de la famille 

« Les Longues-Rayes » 
100 logements 

plans, coupes, élévations, détails et 
perspectives du projet (calques). 

1975 

440 IFA 110 Noisy-le-Grand 
(Seine-Saint-
Denis)  

 Établissement 
public 
d’aménagement 
de la ville 
nouvelle de 
Marne-la-Vallée 

Crèche et halte-garderie 
des Cascades 

Esquisses, plans, coupes, élévations et 
perspectives du projet (calques, 
contrecalques et tirages). 

1977-1982 

440 IFA 111 Émerainville 
(Seine-et-
Marne) 

Quartier du Bois d’Émery, 
unité 2D 

 Construction 110 
logements  

Détails de façade et plan masse (deux 
documents papier). 

1981-1984 

440 IFA 112 Paris 13e  12, rue de l’Espérance 
et 12, rue Michal 

 École maternelle, 
extension et 
restructuration 

plans, coupes et élévations (calques, 
contrecalques et tirages). 

1985 

440 IFA 113     Photographies de diverses réalisations 
(cinq photographies). 
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440 IFA 114    Programme architecture 
nouvelle, modèle 
« innovation »  

PHI (Pyramide Habitat Intermédiaire)  
Notes de présentation, résumé du devis 
descriptif, calques de présentation du 
projet, 4 pochettes de négatifs. 
Calques de plans : plan masse 1 (ech. 
1/2000, 404 logements sur 5 hectares, 81 
logements par hectare), plan masse 2 
(1/2000, 553 logements sur 6.6 hectare, 84 
logements par hectares), répertoire des 
éléments de base et des cellules, élévations, 
plans des niveaux 1, 2 et 3, coupes. 
Photographies des maquettes. 
6 livrets de présentation : structure 
verticale linéaire (2 exemplaires), structure 
verticale tour (3 ex.), structures oblique 
pyramidale. Note de présentation du projet 
(post 1975), état chauffage ventilation, 
finitions et isolation, bâtiments de base 
(nomenclature des logements et surfaces) 

1972-1974 

440 IFA 115   Ministère de 
l’équipement et 
du logement, 
Direction du Pas 
de Calais, Société 
anonyme d’HLM 
du Pas de Calais 

Concours aide de l’Etat Pages de description, calques de plans 
(façades, coupes, plans de niveaux, plans 
des différents types de logements), six 
pochettes de négatifs de plans. 

s.d. 
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440 IFA 201/1 Paris 6e  8, rue Gît-le-Cœur Société 
La Clusinoise 

Projet de construction 
de 8 chambres pour 
étudiants 

Plan de situation, plan masse, coupe et 
élévation (éch. 1/200) : 1c ; plans (éch. 
1/50e) : 1c, 2t ; façades et coupes (éch. 
1/50e) : 1c ; plans de rez-de-chaussée et du 
1er étage, coupes (éch. 1/20e) : 1c ; détails 
cellule sanitaire et rangements (éch. 1/10e) : 
1c. 

1962-
1964 

440 IFA 201/2 Paris 18e  9, rue de Clignancourt Paroisse Saint-
Jean-de-
Montmartre, 
Notre-Dame-de-
Clignancourt ? 

Chapelle Sainte-Anne Projet d’aménagement intérieur (éch. 1/50e) : 
1c ; détails d’aménagement intérieur (éch. 
1/50e) : 1c ; détails cathèdre, bancs et 
agenouilloir (éch. 1/10e) : 1c. 

Janv. 1963 

440 IFA 201/3 Paris 18e 21, rue des Abbesses  Paroisse Saint-
Jean-de-
Montmartre 

Presbytère – Paroisse 
Saint-Jean de 
Montmartre 

Plan d’ensemble (éch. 1/200e) : 1c ; plan 
d’ensemble, état actuel et plan niveau 1 (éch. 
1/200e et 1/50e) : 1c ; relevé de l’état actuel 
et plan de niveau de l’église (éch.1/100e) : 1c ; 
relevé de l’état actuel et coupes 
(éch.1/100e) : 1c ; étude d’aménagement 
intérieur et plan de niveau de l’église (éch. 
1/100e) : 1c ; étude d’aménagement intérieur 
et coupe (éch. 1/100e) : 1c ; état actuel et 
schéma de façade (éch. 1/100e) : 1c ; projet 
de modification de façade (éch.1/100e) : 1c ; 
plan du niveau 1 (éch. 1/50e) : 1c ; plan du 
niveau 2 (éch. 1/50e) : 1c ; plan du niveau 3 
(éch. 1/50e) : 1c ; coupes du niveau 3 (éch. 
1/50e) : 1c ; état actuel et plan du niveau 2 
(éch. 1/50e) : 1c ; état actuel et plan du 
niveau 3 (éch. 1/50e) : 1c ; plan du niveau 3 
(éch. 1/20e) : 1c ;  coupes du niveau 2 (éch. 
1/20e) : 2c ; coupes du niveau 3 (éch. 1/20e) : 
1c ; modification de la salle de confession 
(éch. 1/20e) : 1c ; modification de la façade 
accueil (éch. 1/20e) : 1c ; modification de la 

Mai 1963 
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façade accueil sur rue (éch. 1/20e) : 1c ; 
aménagement de la cuisine du niveau 4 (éch. 
1/20e) : 1c ; aménagement de la nouvelle 
chambre du niveau 5 (éch. 1/10e) : 1c ; détail 
escalier de la salle d’accueil (éch. 1/10e et 
1/1) : 1c ; mobilier de bureau (éch. 1/10e) : 
1c ; Table pliante (éch. 1/5e et 1/1) : 1c ; 
détails d’appliques d’éclairage (éch. 1/1) : 1c.  

440 IFA 201/4 Mougins 
(Alpes-
Maritimes) 

 M. Wallet Construction d’un 
groupe de 6 habitations 
à Mougins-Propriété de 
M. Wallet 

Plan de situation et de masse (éch. 1/20 000e 
et 1/200e) : 1c ; Implantation sur relevé de 
géomètre (éch. 1/200e) : 1c ; Repérage des 
coupes et plan des réseaux (éch. 1/200e) : 1c ; 
plan de rez-de-chaussée est (éch. 1/50e) : 1c ; 
plan de rez-de-chaussée ouest (éch. 1/50e) : 
1c ; façades et coupes (éch. 1/50e) : 2c ; 
façades et coupes C, D et E (éch. 1/50e) : 1c ; 
coupes KK, LL et MM et plan d’étage (éch. 
1/50e) : 1c très abîmé ; nomenclature de 
menuiseries (éch. 1/50e) : 1c ; détails DI et DII 
(éch. 1/20e) : 1c ; détails DIII, DIV, DV et DVI 
(éch. 1/20e) : 1c ; aménagement des cuisines 
(éch. 1/20e et 1/5e) : 2c. 

Juin 1963 

440 IFA 201/5 Paris 6e  14, rue du Dragon Mme Dethomas Aménagement intérieur, 
propriété de Mme 
Dethomas 

Relevé état actuel, plans, coupe et élévation 
(éch. 1/50e) : 1c ; projet plan, coupe et 
élévation (éch. 1/50e) : 1c ; détail cheminée 
séjour (éch. 1/10e 1/1) : 1c. 

Nov. 1963 

440 IFA 201/6 Troësnes 
(Aisne)  

 M. Dagan Projet d’aménagement, 
propriété de M. Dagan 

Plans, coupes et élévations (éch. 1/50e) : 1c ; 
façades (éch. 1/50e) : 1c ; plan rez-de-
chaussée, coupe et détail cheminée (éch. 
1/50e et 1/20e) : 1cc ; plans des niveaux 1 et 2 
et détail (éch. 1/50e et 1/20e). 

Fév. 1964 

440 IFA 201/7 Saint-Ouen-
Marchefort [S
aint-Ouen-
Marchefroy, 
Eure-et-
Loir ?] 

 M. Midy Aménagement, 
propriété de M. Midy 

Plans, coupes et détails (éch. 1/50e et 1/20e) : 
1c ; aménagements et détails de la cheminée 
(éch. 1/20e) : 1c. 

Fév. 1964 
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440 IFA 201/8 Vincennes 
(Seine) 

48, rue de la Bienfaisance, 
5, rue Georges-Lamouret 

M. Pely Maison particulière pour 
M. Pely 

Plans de situation, de masse, de rez-de-
chaussée et d’étage, coupe AB, façade ouest 
et façades est (éch. 1/500e et 1/50e) : 1cc ; 
plans de situation, de masse, de rez-de-
chaussée et d’étage, coupes AB, CD et EF, 
façade ouest et façades est (éch. 1/500e et 
1/50e) : 1c ; détails D1, D2, D3, D4, D5 et D6 
(éch. 1/20e et 1/10e) : 1c. 

Juil. 1964 

440 IFA 201/9 Chevreuse 
(Yvelines) 

Bois de la Roche-Couloir M. Goupil Construction d’une 
piscine et pavillon de 
bain 

Plan de situation, plan masse, plan de sous-
sol et plan du niveau 1 (éch. 1/10000e, 1/200e 
et 1/50e) : 1c ; plan de situation, plan masse 
et plan du niveau 1 (éch. 1/10000e, 1/200e et 
1/50e) : 1cc ; plan de masse (éch. 1/200e) : 
1c ; plans, coupes et élévations du garage 
(éch. 1/200e et 1/50e) : 1c ; plan relevé du 
terrain (éch. 1/50e) : 1c ; plan d’implantation 
du niveau 2 (éch. 1/50e) : 1c ; plan du niveau 
2 (éch. 1/50e) : 1c, 1cc ; coupes 1, 2 et 3 (éch. 
1/50e) : 1c ; coupes 1 et 2 (éch. 1/50e) : 1cc ; 
façades (éch. 1/50e) : 1c, 1cc ; plans, coupes 
et détails de la piscine (éch. 1/50e et 1/20e) : 
1c ; plan, coupes et élévations de l’office (éch. 
1/20e) : 1c ; plan, coupes et élévations de la 
salle de bain (éch. 1/20e) : 1c ; plan, coupes et 
élévations du sauna (éch. 1/20e) : 1c ; coupes 
et élévations du sauna (éch. 1/20e) : 1c ; plan 
et coupe du poste de «transfo» (éch. 1/20e) : 
1c ; nomenclature des baies (éch. 1/20e) : 1c ; 
détails de l’office (éch. 1/10e et 1/5e) : 1c ; 
détails salle de bain (éch. 1/5e) : 1c ; détails 
sauna (1/5e) : 1c ; coupe du terrain ? : 1c. 

1964 

440 IFA 202/1 Bourg-la-
Reine (Hauts-
de-Seine) 

Rond-point du Docteur-
Schweitzer 

 Chantier du Cardinal, 
église de la Pentecôte 
de Port-Galand 

Demande d’accord préalable (éch. 1/500e) : 
1c ; plan masse et façade d’ensemble (éch. 
1/500e) : 1c ; plan de masse de l’église et 
proposition de détachement de parcelle (éch. 
1/200e) : 1c ; Limite de terrain des 
constructions et parvis (éch. 1/100e) : 1c ; 
Fond topographique (éch. 1/100e) : 1c ; plan 
d’implantation (éch. 1/100e) : 1cc ; plan 

1964-
1967 
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d’implantation parcellaire ? (éch. 1/100e) : 
1c ; plan de niveau de l’église (éch. 1/100e) : 
2c ; plan de niveau de la Crypte (éch. 1/100e) : 
2c ; coupes A et B (éch. 1/100e) :1c ; façades 
est et ouest (éch. 1/100e) : 1c, 2cc ; façades 
nord et sud (éch. 1/100e) : 1c, 1cc ; plan de 
niveau de la Crypte (éch. 1/50e) : 1c ; plan de 
niveau de la Crypte schéma électricité (éch. 
1/50e) : 1cc ; plan de niveau de l’église (éch. 
1/50e) : 1c ; plan de niveau de l’église schéma 
électricité (éch. 1/50e) : 1cc ; plan toiture 
(éch. 1/50e) : 1c ; charpente plan et coupe 
(éch. 1/50e) : 2c ; coupe transversale BB (éch. 
1/50e) : 1c ; coupe longitudinale AA (éch. 
1/50e) : 1c ; escalier extérieur coupes (éch. 
1/50e) : 1c ; planning d’exécution : 1c ; détail 
d’aménagement en menuiserie (éch. 1/20e) : 
1c ; détail A3 cœur Ambon (éch. 1/20 et 
1/10e) : 1c ; détail A5 Clocher (éch. 1/20e) : 
1c ; détail A4 Baptistère (éch. 1/10e) :1c ; 
détail A3 Ambon, cathèdre et autel (éch. 
1/20e, 1/10e et 1/5e) : 1c ; détail A2 Chapelle 
du Saint Sacrement (éch. 1/20e et 1/5e) : 1c ; 
détail A1 Confessionnaux (éch. 1/20e et 
1/5e) : 1c ; détail M6 Porte extérieure escalier 
église (éch. 1/20e et 1/10e) : 1c ; détails M5 
narthex (éch. 1/10e) : 1c ; détails M3 et M4 
porte extérieure narthex et entrée niveau 
crypte (éch. 1/10e et 1/1) : 1c ; détails M1 et 
M2 menuiseries extérieures crypte et 
bureaux (éch. 1/10e et 1/1) : 1c ; charpente 
détail liaison avec B.A. (éch. 1/10e et 1/5e) : 
1c ; détails de construction C1 à C7 (éch. 
1/10e) : 1c ; coupe charpente : 2c. 

440 IFA 202/2 Ormesson 
(Seine-et-
Marne) 

 M. et Mme  
Huguier 

Maison familiale, 
propriété Vaux Roussins 

plan de situation, de masse et de réseaux 
(éch. 1/20 000e et 1/200e) : 1c, 1t ; plan de 
nivellement (éch. 1/200e) : 1c ; plan et coupe 
(éch. 1/100e) : 1t ; façades (éch. 1/100e) : 2t ; 
plans étage et toiture (éch. 1/50e) : 1c ; 

1965 
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façades (éch. 1/50e) : 1c ; détails cuisine et 
menuiseries (éch. 1/50e) : 1c ; coupe 1 et 
détail cheminée (éch. 1/20e) : 1c ; détails 
plomberie (éch. 1/10e) : 1c ; détails 
menuiseries (éch. 1/10e et 1/1) : 1c ; détails 
menuiseries extérieures (éch. 1/10e et 1/1) : 
2c ; plan des sous-sols à main levée : 1c. 

440 IFA 202/3    Bungalow préfabriqué Détail toiture solution 2 (éch. 1/10e et 1/1) : 
1c ; détail toiture solution 3 (éch. 1/10e et 
1/1) : 1c. 

Juil. 1966 

440 IFA 203/1    Cylhor  Dispositions de pose des constructions 
« Cylhor » sur terrain à forte pente (éch. 
1/100e) : 1c ; plan, coupe et élévation (éch. 
1/50e) : 1c ; plan, élévation et vue perspective 
(éch. 1/50e) : 2c ; plans aménagement 
intérieur (éch. 1/50e) : 1c ; façade (éch. 
1/20e) : 1c, coupes (éch. 1/20e) : 3c ; plan et 
façade à main levée (éch. 1/20e) : 3c ; coupes 
à main levée (éch. 1/10e) : 5c ; coupe (éch. 
1/10e) : 1c ; coupe de détails (éch. 1/10e) : 2c ; 
coupes et détails tête et pied de mur (éch. 
1/10e et 1/1) : 1c ; façades (éch. 1/10e) : 2c ; 
plan de construction (avec plans, coupes et 
façades / éch. 1/10e) : 1c ; coupe transversale 
modifiée et détails construction (éch. 1/5e et 
1/1) : 1c ; coupe (éch. 1/5e) : 1c ; 
nomenclature des pignons et détails de 
menuiseries (éch. 1/20e, 1/10e et 1/1) : 2c, 
1t ; détails de construction (éch. 1/20e et 
1/1) : 1c ; détails des portes (éch. 1/10e et 
1/1) : 1c ; détails de construction (éch. 1/1) : 
4c ; détails structurels : 1c, rapports 
géométriques : 1c, perspective : 1c. 

1967 

440 IFA 203/2 Fontenay-le-
Comte 
(Vendée) 

 M. Rataud Construction d’une 
usine de menuiserie, 
propriété de M. Rataud 

Plan de situation, plan de masse et réseaux et 
élévation schématique (éch. 1/500e) : 1c ; 
plan et élévation de la clôture (éch. 1/200e et 
1/100e) : 1c. 

Janv. 1967 

440 IFA 203/3 Paris 18e  Le Jardin de Montmartre, 
1, av. Junot 

Pierre Varenne Moulin de la Galette Coupes état actuel et projeté (éch. 1/100e) : 
2c ; coupe profil du moulin état actuel (éch. 

Janv. 1967 
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1/20e) : 2c ; coupe profil du moulin avec 
réfection (éch. 1/20e) : 2c ; coupes sur 
façades (éch. 1/20e) : 1c ; coupe sur 
pénétration (éch. 1/20e) : 3c ; coupe variante 
charpente (éch. 1/20e) : 1c ; plan et 
axonométrie de la réfection de la couverture 
(éch. 1/100e) : 1c ; plan (1/100e) : 1c ; plan 
toiture (éch. 1/100e) : 1c ; plan état actuel 
(1/50e) : 1c ; plan des transformations 
(1/50e) : 1c ; plan des ombres : 1c ; façade du 
moulin état actuel (éch. 1/50e) : 1c ; façade 
sud état actuel (éch. 1/20e) : 1c ;  façade sud 
des transformations (éch. 1/20e) : 1c ; façade 
sur moulin travées 1 à 4 (éch.1/20e) : 4c ; plan 
et coupe du moulin état actuel (éch. 1/50e) ; 
plans coupes et élévations (éch. 1/50e) : 1c ; 
plan et coupe des aménagements intérieurs 
(éch. 1/50e) : 1c ; schéma de fonctionnement 
(éch. 1/100e) : 1c ; Perspective de 
l’aménagement de la salle : 1c ; notice 
descriptive (éch. 1/20e) : 1c ; détails 
constructifs (éch. ½) : 6c ; détail mobilier 
intérieur (éch. 1/10e et 1/1) : 1c ; cartouche 
général : 1c ; cartouche du carnet de détails 
des transformations : 1c. 

440 IFA 203/4 Saint-Jean-
aux-Bois 
(Oise) 

Hameau de la Bréviaire M. Legendre Propriété Legendre, 
maison d’habitation 

Plan de masse et de situation (éch. 1/5000e et 
1/500e) : 2c ; plan de l’implantation et des 
abords (1/500e) : 1c ; Esquisse-plan 
d’implantation, plan et façades (éch. 1/500e 
et 1/200e) : 1c ; plan d’implantation, façades 
et coupes (éch. 1/500e et 1/100e) : 1c ; 
schéma de structure (éch. 1/100e) : 1c ; plan 
de structure et fondations (éch. 1/100e) : 1c ; 
plan de toiture et d’implantation, repérage 
des coupes (éch. 1/100e) : 1c ; plan de rez-de-
chaussée et cave (éch. 1/100e) : 1c ; plan rez-
de-chaussée (1/100e) : 1c ; façades et coupes 
(éch. 1/100e) : 1c ; façades (éch. 1/100e) : 1c ; 
plan rez-de-chaussée de l’aile nord (éch. 

Juin 1967 
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1/50e) : 1c ; plan rez-de-chaussée des ailes 
est-sud-ouest (éch. 1/50e) : 1c ; façades et 
coupes A, D, G et K (éch. 1/50e) : 1c ; façades 
et coupes B, C, E, F, H, I, J et L (éch. 1/50e) : 
1c ; proposition pour un aménagement 
différent des sanitaires 6 et 8 variante au plan 
023A (éch. 1/50e) : 1c ; plan d’électricité de 
l’aile nord (éch. 1/50e) : 1c ; plan d’électricité 
des ailes est-sud-ouest (éch. 1/50e) : 1c ; plan 
d’implantation du chauffage de l’aile nord 
(éch. 1/50e) : 1c ; plan d’implantation du 
chauffage des ailes est-sud-ouest (éch. 
1/50e) : 1c ; détails D1, D2 et D3 (éch. 1/20e) : 
1c ; coupe (1/10e) : 1c ; coupe et élévation 
détail sur mur (éch. 1/10e) : 1c ; détails de 
construction et coupe de principe (éch. 
1/20e) : 2c ; détails de construction (éch. 
1/20e et 1/5e) : 1c ; croquis pour solution 
variante face auvent-coupe et détail de 
l’acrotère (éch. 1/10e et 1/1) : 1c ; détails de 
construction C10, C11, C12, C2 et C3 (éch. 
1/10e) : 1c ; détails de construction C4, C5 et 
C6 (éch. 1/10e et 1/1) : 1c ; détail variante 
face au vent (éch. 1/1) : 1c ; dessin modificatif 
du plan 027A pour solution face au vent en 
bandeaux red cedar (éch. 1/10e) : 1c ; schéma 
d’installation de chauffage et tableau 
explicatif : 1c. 

440 IFA 203/5 Paris 18e  1, av. Junot Pierre Varenne Appartement Plans et coupes état actuel (éch. 1/50e) : 1c ; 
plan toiture (éch. 1/50e) : 1c ; plans et coupes 
aménagements intérieurs (éch. 1/50e et 
1/20e) : 2c ; plan aménagement chambre à 
main levée (éch. 1/20e) : 1c ; coupe sur 
charpente (éch. 1/20e) : 1c ; coupes sur 
escaliers (éch. 1/20e) : 2c, 1t ; détails 
aménagements intérieurs escalier et 
mezzanine (éch. 1/20e) : 1c ; détails des 
menuiseries escalier et bibliothèque (éch. 
1/10e) : 1c ; plans coupes et perspectives des 

Juin 1967 
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aménagements intérieurs à main levée (éch. 
1/50e) : 3c. 

440 IFA 203/6 Chéroy 
(Yonne) 

 SAPEC ? (38 bd de 
Courcelles, Paris 
17e) 

Le Village rayonnant de 
Chéroy, construction 
d’un groupement de 58 
habitations individuelles 

Plan de masse et de situation, façade et 
coupe schématique (éch. 1/10 000e et 
1/500e) : 1c ; plan de masse et des réseaux 
(éch. 1/500e) : 2c ; chaufferie-plans, coupes et 
élévations (éch. 1/50e) : 1c ; Escalier intérieur-
Détails menuiserie (éch.1/10e) : 1c ; 
chaufferie et galerie technique-plans, coupes 
et élévations (éch. 1/50e) : 1c ; habitation 
type A-façades (éch. 1/50e) : 2c ; habitation 
type A-plan et coupe (éch. 1/50e) : 2c ; 
habitation type B-façades (éch. 1/50e) : 2c ; 
habitation type B-plan et coupe (éch. 1/50e) : 
2c. 

1968 

440 IFA 203/7    Les Floralies Plan d’implantation pour un Cylver 720 et un 
Cylhor 44 et élévations (éch. 1/50e) : 1c, plan 
d’implantation pour un Cylver 720F, plan et 
description des finitions (éch. 1/100e et 
1/20e) : 1c, façades, plan toiture et détails de 
construction (éch. 1/50e et 1/10e) : 1c. 

Janv. 1969 

440 IFA 203/8 Limours 
(Essonne) 

 SCIC La Plaine du couvent, 
construction d’un 
groupement de 169 
habitations individuelles 

Plans de masse et de situation en phase 
d’exécution (éch. 1/20 000e et 1/500e) : 1c ; 
plan de situation, plan de masse, coupes et 
élévations générales (éch. 1/20 000e et 
1/1000e) : 3c ; plan de masse (éch. 1/5000e) : 
2c ; plan de situation, plan de masse et des 
réseaux, élévations d’ensemble (éch. 1/20 
000e et 1/1000e) : 1c. 

Mai 1970 

440 IFA 204/1 La Rochelle, 
Nieul-sur-Mer 
(Charente-
Maritime) 

  Cylver La Rochelle : plan de masse et de situation 
(éch. 1/5000e et 1/500e) : 1c ; La Rochelle 4P 
a et 4P b : plan, coupes et façades (éch. 
1/100e) : 1c ; Nieul : F4 jumelé, plan de 
situation, plan, schéma des fondations, 
coupes et façades (éch. 1/500e et 1/100e) : 
1c ; Nieul : F5 isolé, plan de situation, plan, 
schéma des fondations, coupes et façades 
(éch. 1/500e et 1/100e) : 1c ; habitat 
provisoire Cylver-plans, coupes, façades et 

1970 
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nomenclature des éléments (éch. 1/50e) : 1c ; 
habitation type « Cylver N-C »/ Maisons 
individuelles F3 et F4 variante 3, plans, 
façades et pignons (éch. 1/100e) : 1c, 1t ; 
habitation type « Cylver N-C »/Groupement 
transformable 3F1 et 6 chambres 
individuelles-plans, façades et soubassement 
(éch.1/100e) : 1c ; habitation type « Cylver N-
C »/plan cellule F3 (éch. 1/100e et 1/20e) : 1c ; 
habitation type « Cylver N-C »/coupes, 
façades et détails cellule F3 (éch. 1/20e et 
1/5e) : 1c ; habitation type « Cylver N-
C »/Maison individuelle F4 variantes 1 et 2-
plans, coupes et façades (éch. 1/100e et 
1/20e) : 1c ; Type 600, modèles A,B,C et D-
plans, coupes et façades (éch. 1/100e et 
1/50e) : 1c ; modèle 54/84A-plan, façades, 
coupe et plans de variations (éch. 1/100e et 
1/50e) : 1c ; plan, façades et coupes (éch. 
1/50e) : 1c ; Type 720 Modèles A,B,C,D et E-
plan, façades et coupes (éch. 1/100e et 
1/50e) : 1c ; Type 2x720 Modèle A, plan, 
façades et coupes (éch. 1/50e) : 1c ; maison 
F3 industrialisée plan, façades et tableau de 
surfaces (éch. 1/50e) : 1c ; façades (éch. 
1/20e) : 1c (abîmé) ; coupes (éch. 1/20e) : 1c ; 
planche de construction pour le modèle 
720A-plans et coupes (éch. 1/20e) : 1c ; 
coupes détails (éch. 1/20e, 1/10e et ½) : 1c ; 
coupes de construction « 2x3.60 », « 2x4.20 » 
et « 2x4.80 » (éch. 1/20e) : 1c ; coupes détail 
construction (éch. 1/10e) : 1c ; coupe détail 
transversale (éch. 1/1) : 1c ; détails de 
construction des types de toitures (éch. 
1/50e, 1/10e et 1/5e) : 1c ; détails et 
nomenclature des murs façade et ancrages 
des fondations (éch. 1/20 et ½) : 1c ; détails 
terrasse et balcon (éch. 1/20e et ½) : 1c ; 
détails de construction toiture (éch. 1/5e) : 
1c ; détails de construction toiture 
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tuile/shingle (éch. 1/5e) : 1c ; détails de 
construction-Variante du plan 102 pour 
toiture Shingle (éch. ½) : 1c ; détails de 
construction sections verticales (éch. ½) : 1c ; 
détails de construction sections horizontales 
(éch. ½) : 1c ; détails de construction (éch. ½ 
et 1/1) : 1c ; détails de construction toiture 
(éch. 1/1) : 4c ; détails de construction 
plancher (éch. 1/10e et 1/1) : 1c ; description 
des solutions toiture (coupes, plans et 
descriptifs-éch. 1/50e) : 1c ; Tableau de 
statique générale des planchers et 
fondations : 1c ; Tableau de renseignements 
des types de toitures : 1c. 

440 IFA 204/2    House Boat  Plan de situation schématique : 1c, 
Perspective d’une habitation au bord de 
l’eau : 1c, Perspective d’une habitation sur 
terrain végétal : 1c, 1t ; coupe (éch. 1/50e) : 
1c ; Esquisse coupe et détail (éch. 1/20e) : 1c ; 
plan, coupes et façades (éch. 1/50e et 1/20e) : 
1c ; plan, coupes et façades (éch. 1/20e) : 3c ; 
croquis système de transport avec caravane : 
2c ; plan (éch. 1/10e) : 2c ; coupes (éch. 
1/10e) : 3c ; façades (éch. 1/10e) : 1c ; coupe 
et détails (éch.1/10e et 1/1) : 1c ; détails 
tympans, menuiseries et implantations 
cloisons (éch. 1/10e et 1/1) : 1c ; détails de 
construction sections horizontales (éch. 1/1) : 
1c ; détails de construction sections verticales 
(éch. 1/1) : 1c. 

1970 - 
1971 

440 IFA 204/3 Chaville 
(Hauts-de-
Seine) 

235, av. Roger-Salengro  Immeuble de 21 ateliers 
d’artistes 

Plan de situation, de masse et schéma des 
plans (éch. 1/200e) : 1c ; plan de parcelle 
cadastrale (éch. 1/100e) : 1c ; plan de masse, 
toiture et pignon ouest (éch. 1/100e) : 1c ; 
coupes et façades (éch. 1/100e) : 1c ; plan du 
2e sous-sol (éch. 1/50e) : 1c ; plan du 1e sous-
sol (éch. 1/50e) : 1c ; plan de rez-de-chaussée 
(éch. 1/50e) : 1c ; plan d’étage courant 1-3-5-
7 (éch. 1/50e) : 1c ; plan d’étage courant 2-4-

Mars 
1973 
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6-8 (éch. 1/50e) : 1c ; plans des terrasses des 
9e et 10e étages (éch. 1/50e) : 1c ; coupe 
générale AA (éch. 1/50e) : 1c ;  coupe 
générale BB (éch. 1/50e) : 1c ; coupes 
partielles CC et DD (éch. 1/50e) : 1c ; coupe EE 
(éch. 1/50e) : 1c ; façade sur rue (éch. 1/50e) : 
1c ; façade sur jardin (éch. 1/50e) : 1c ; détails 
loggia courante, plan, coupe et élévation 
(éch. 1/20e) : 1c ; détails loggia rez-de-
chaussée (éch. 1/20e) : 1c ; détails loggia du 
dernier niveau (éch. 1/20e) : 1c ; détails noyau 
central, plans et coupes (éch.1/20e) : 1c ; 
détails menuiseries (éch. 1/10e) : 1c. 

440 IFA 204/4   M. Raulin Bateau Baobab II 
Costantini 35 

Plan, façade et tableau des caractéristique                               
(éch.1/10e) : 1t. 

Avril 1973 

440 IFA 204/5 Saint-Chéron 
(Essonne) 

La Petite Beauce ? M. et Mme 
J. Daviot  

Propriété Daviot : projet 
de travaux 
d’agrandissement 

Plan, coupes et façade (éch.1/50e) : 1c ; plan, 
coupes et façades (éch. 1/50e et 1/10e) : 1c ; 
plan, coupe et façade agrandissement de 
l’étage (éch. 1/50e et 1/20e) : 1c ; plan, 
coupes et façades (éch. 1/20e) : 1c ; coupes 
de détail (éch. 1/20e) : 1c. 

Oct. 1973 

440 IFA 204/6 Paris 4e  9, rue Le Regrattier Mlle Anglade Propriété de Mlle 
Anglade 

Plans et coupes (éch. 1/20e) : 1c ; détails 
plans et coupes (éch. 1/10e) : 1c ; détails 
coupes (éch. 1/10e) : 1c.  

Déc. 1973 

440 IFA 205/1 Épinay-sur-
Seine (Seine-
Saint-Denis) 

ZAC des Écondeaux Société de HLM 
« Travail et 
propriété » 

161 logements Plan de situation et de masse (éch. 1/1000e) : 
2cc ; plan des espaces verts (éch. 1/200e) : 
1cc ; plan d’ensemble implantation et 
répartition niveau 1 (éch. 1/200e) : 1c ; 
bâtiment annexe plans (éch. 1/200e et 
1/50e) : 1c ; bâtiment 3 plan du Sous-sol et 
coupe XX (éch. 1/100e) : 1c ; bâtiment 3 rez-
de-chaussée niveau 1 (éch. 1/100e) : 1c ; plan 
du rez-de-chaussée et niveau 1 (éch. 1/50e) : 
1c ; plan du rez-de-chaussée et niveau 1 
modificatif ? (éch. 1/50e) : 1c, 1t ;  plan du 
niveau 2 (éch. 1/50e) : 1c ; plan du niveau 2 
modificatif ? (éch. 1/50e) : 1c, 1t ; plan du 
niveau 3 (éch. 1/50e) : 1c ; plan du niveau 3 
modificatif ? (éch. 1/50e) : 1c, 1t ; plan du 

1973-
1974 
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niveau 4 (éch. 1/50e) : 1c ; plan du niveau 4 
modificatif ? (éch. 1/50e) : 1c, 1t ; plan de 
terrasses et couverture (éch. 1/50e) : 1c ; 
bâtiment annexe, coupe et élévation (éch. 
1/50e) : 1c ; Poste de transformation E.D.F. 
« Marcotte », plan, coupes et façades (éch. 
1/50e) : 1c ; coupes 1 et 2 (éch. 1/50e) : 1c ; 
façades longs pans (éch. 1/50e) :1c ; façades 
pignons (éch. 1/50e) : 1c ; nomenclature des 
ensembles menuiseries extérieures (éch. 
1/50e) :1c ; cellule type 4l plan (éch. 1/20e) : 
1c ; coupe et élévation de détail 3 (éch. 
1/20e) : 1c ; coupe de détail 4 (éch. 1/20e) : 
1c ; coupe de détail 5 (éch. 1/20e) : 1c ; détails 
menuiseries extérieures (éch. 1/20e) : 1c ; 
détails de construction (éch. 1/10e) : 1c. 

440 IFA 205/2   M. et Mme 
Renault 

Esquisse pour la maison 
Renault 

Plans, coupes et élévations (éch. 1/100e) : 1c ; 
détail salle de bain (éch. 1/20e) : 1c 

Mars 
1974 

440 IFA 205/3 Paris 17e  27 bis, av. de Villiers Chambre 
syndicale des 
agents 
immobiliers de 
Paris et d’Île de 
France 

Immeuble Plan de sous-sol (éch. 1/50e) : 1c ; plan de rez-
de-chaussée (éch. 1/50e) : 1c ; coupes (éch. 
1/50e) : 1c ;  Aménagement du 4e étage, plan 
et coupe (éch. 1/50e) : 1c ; aménagement du 
4e étage, plan, coupe et détails salle de bain 
et escalier (éch. 1/20e) : 1c ; façade depuis la 
rue (éch. 1/20e) : 1c, 1t ; détails de l’accueil 
(éch. 1/20e) : 1c ; détails sanitaires rez-de-
chaussée (éch. 1/20e) : 1c ; détails escalier 
(éch. 1/20e, 1/10e et 1/1) : 1c ; meuble 
hôtesse-standard (éch. 1/10e et 1/1) : 1c ; 
habillage des poteaux (éch. 1/5e et ½) : 1c ; 
perspective intérieure de l’entrée : 1c, 
perspective intérieure de l’accueil : 1t. 

Juin 1974 

440 IFA 205/4 Saint-Chéron 
(Essonne) 

La Petite Beauce ? M. Santoni Propriété de M. Santoni plan de situation et plan de masse (éch. 
1/5000e et 1/500e) : 1t ; plan de masse et plan 
de toiture (éch. 1/500e et 1/50e) : 1c, plans de 
situation, de masse et de niveaux (éch. 
1/5000e, 1/500e, 1/100e) : 1c ; façades (éch. 
1/100e) : 1c ; plans rez-de-chaussée et étage 
(éch. 1/50e) : 1c, 1t ; coupes (éch. 1/50e) : 1c ; 

Avr. 1975 
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façades (éch. 1/50e) : 1c, 1t ; coupe de détail 
(éch. 1/20e) : 1c ; détails en plan et coupe 
cheminée et escaliers (éch. 1/20e) : 1c. 

440 IFA 205/5 Livry-Gargan 
(Seine-Saint-
Denis) 

59 et 61, allée de la 
Garenne 

 Les Jardins de la 
Garenne, 35 logements 

Plan de situation, plan de masse et plan de 
sous-sol (éch. 1/10 000e et 1/200e) : 1c, 1t ; 
plan parcellaire (éch. 1/200e) : 1c ; plan de 
masse (éch.1/200e) : 1, 1cc ; plan du sous-sol 
(éch. 1/100e et 1/50e) : 1c, 1cc ; plan du 
niveau 1, rez-de-chaussée (éch. 1/100e) : 1c, 
1t ; plan du niveau 2, 1e étage (éch. 1/100e) : 
1c, 1t ; plan du niveau 3, 2e étage (éch. 
1/100e) : 1c, 1t ; plan du niveau 4, 3e étage 
(éch. 1/100e) : 1c ; plan de couverture-
charpente et détail terrasse de service (éch. 
1/100e et 1/50e) : 1c, 1cc ; coupes AA et BB 
(éch. 1/100e) : 1c, 2t ; façades nord-est et 
nord-ouest (éch. 1/100e) : 1c, 3t ; façades 
sud-ouest et sud-est (éch. 1/100e) : 1c, 3t ; 
aménagement extérieur et détail côté rue 
(éch. 1/100e et 1/20e) : 1c ; plan du niveau 1 
rez-de-chaussée, 1e partie (éch. 1/50e) : 1c, 
1cc ; plan du niveau 1 rez-de-chaussée, 2e 
partie (éch. 1/50e) : 1c, 1cc ; plan du niveau 1 
rez-de-chaussée, 3e partie (éch. 1/50e) : 1c, 
1cc ; plan du niveau 2, 1e étage, 1e partie 
(éch. 1/50e) : 1c, 1cc ; plan du niveau 2, 1e 
étage, 2e partie (éch. 1/50e) : 1c, 1cc ; plan du 
niveau 2, 1e étage, 3e partie (éch. 1/50e) : 1c, 
1cc ; plan du niveau 3, 2e étage, 1e partie 
(éch. 1/50e) : 1c, 1cc ; plan du niveau 3, 2e 
étage, 2e partie (éch. 1/50e) : 1c, 1cc ; plan du 
niveau 3, 2e étage, 3e partie (éch. 1/50e) : 1c, 
1cc ; plan du niveau 4, 3e étage, 1e partie 
(éch. 1/50e) : 1c, 1cc ; plan du niveau 4, 3e 
étage, 2e partie (éch. 1/50e) : 1c, 1cc ; plan du 
niveau 4, 3e étage, 3e partie (éch. 1/50e) : 1c, 
1cc ; plan des greniers (éch. 1/50e) : 1c ; 
coupe AA (éch. 1/50e) : 1c, 1cc ; coupe BB et 
coupes partielles DD et EE (éch. 1/50e) : 1c, 

Juin 1975 
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1cc ; façade nord-ouest (éch. 1/50e) : 1c, 1cc ; 
façade nord-est (éch.1/50e) : 1c, 1cc ; façade 
sud-est (éch.1/50e) : 1c, 1cc ; façade sud-
ouest (éch. 1/50e) : 1c, 1cc ; plan et détails du 
4 pièces type (éch. 1/20e) : 1c, 1cc ; coupe-
façade-détail (éch. 1/20e) : 1c, 1cc ; 
nomenclature des menuiseries et détail abri 
en terrasse (éch. 1/20e et 1/10e) : 1c, 1cc ; 
détails gargouilles D1, D2, D7, D8, D9 et D10 
(éch. 1/10e, 1/5e et ½) : 1c ; détails fixation 
applique (éch. 1/1) : 1c. 

440 IFA 205/6 Le Val-Saint-
Germain 
(Essonne) 

Le Marais M. et Mme 
Dubois  

Propriété Dubois Plans, coupe et façades (éch. 1/100e) : 1c ; 
plans rez-de-chaussée et étage (éch. 1/50e) : 
2c ; coupes et façades (éch. 1/50e et 1/20e) : 
3c. 

Sept. 
1976 

440 IFA 206 
 

Éragny (Val-
d’Oise) 

Les Longues-Rayes  Foyer du 
fonctionnaire et 
de la famille (FFF) 

100 logements Plan de situation (éch. 1/10 000e) : 1cc ; plan 
de délimitation, nivellement et sondages 
(éch. 1/500e) : 2cc ; plan d’implantation des 
sondages (éch. 1/500e) : 1cc ; Esquisse plan 
de masse (éch. 1/500e) : 1c ; plan de masse 
(éch. 1/500e) : 4cc ; Réduction de plan de 
masse ombré : 1cc ; plan de circulation 
piétons et voitures (éch. 1/500e) : 1cc ; 
Esquisse plan d’implantation (éch. 1/500e) : 
1c ; Implantation chauffage E.C.S. et réseaux 
extérieurs (éch. 1/500e) : 1cc ; plan 
d’implantation et d’espaces verts (éch. 
1/200e) : 5cc ; plan des réseaux divers (éch. 
1/200e) : 3cc ; bâtiments non mentionnés 
plans d’étages (éch. 1/200e) : 1c ; bâtiments 
A1, A2 et A3 plans d’étages (éch. 1/200e) : 1c ; 
bâtiment A plan de sous-sol niveau -1 (éch. 
1/100e) : 1c, 1cc ; bâtiment A plan du rez-de-
chaussée (éch. 1/100e) : 1c, 2cc ; bâtiment A 
plan du niveau 1 (éch. 1/100e) : 1c ; bâtiment 
A plan du niveau 2 (éch. 1/100e) : 1c ; 
bâtiment A plan du niveau 3 (éch.1/100e) : 
1c ; bâtiment A plans des niveaux 4 et 5 (éch. 
1/100e) : 1c ; bâtiment A façades est et ouest 

1976-
1980 
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(éch. 1/100e) : 1c, 1cc ; bâtiment A façades 
pignons (éch. 1/100e) : 1c, 1cc ; bâtiment B 
plan des vide-sanitaires (éch. 1/100e) : 1c ; 
bâtiment B plan du niveau 0 rez-de-chaussée 
(éch. 1/100e) : 1c, 1cc ; bâtiment B plan du 
niveau 1 (éch. 1/100e) : 1c, 1cc ; bâtiment B 
plan du niveau 2 (éch. 1/100e) : 1c, 1cc ; 
bâtiment B plan du niveau 3 (éch. 1/100e) : 
1c, 1cc ; bâtiment B plan des niveaux 4 et 5 
(éch. 1/100e) : 1c, 1cc ; bâtiment B plan de 
toiture (éch. 1/100e) : 1c ; bâtiment B façades 
est et ouest (éch. 1/100e) : 1c, 2cc ; bâtiment 
B pignons nord et sud (éch. 1/100e) : 1c, 1cc ; 
bâtiment C plan de rez-de-chaussée (éch. 
1/100e) : 1c, 1cc ; bâtiment C façades est et 
ouest (éch. 1/100e) : 1c, 1cc ; bâtiment C 
façades et pignons (éch. 1/100e) : 1c, 3cc ; 
bâtiment D plan du sous-sol et vide-sanitaire 
(éch. 1/100e) : 1c ; bâtiment D plan du niveau 
-1 sous-sol (éch. 1/100e) : 1c, 1cc ; bâtiment D 
plan du niveau 0 rez-de-chaussée (éch. 
1/100e) : 1c, 1cc ; bâtiment D plan du niveau 
1 (éch. 1/100e) : 1c, 1cc ; bâtiment D plan du 
niveau 2 (éch. 1/100e) : 1c, 1cc ; bâtiment D 
plan du niveau 3 (éch. 1/100e) : 1c, 1cc ;  
bâtiment D plans des niveaux 4 et 5 (éch. 
1/100e) : 1c, 1cc ; bâtiment D plan toiture 
(éch. 1/100e) : 1c ; coupes types (éch. 
1/100e) : 1c ; bâtiments B et D coupes 1.1 et 
2.2 (éch. 1/100e) : 2c ; bâtiment D façades est 
et ouest (éch. 1/100e) : 1c, 2cc ; bâtiment D 
pignons nord et sud (éch. 1/100e) : 1c, 1cc ; 
bâtiment A1 plan des fondations (éch. 
1/50e) : 1cc ; bâtiment A1 plan du rez-de-
chaussée (éch. 1/50e) : 1c, 2cc ; bâtiment A1 
plan du rez-de-chaussée chauffage (éch. 
1/50e) : 1cc ;  bâtiment A1 plan du niveau 1 
(éch. 1/50e) : 1c, 2cc ; bâtiment A1 plan du 
niveau 2 (éch. 1/50e) : 1c, 2cc ; bâtiment A1 
plan du niveau 3 (éch. 1/50e) : 1c, 2cc ; 
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bâtiment A1 plans des niveaux 4 et 5 (éch. 
1/50e) : 1c, 2cc ; bâtiment A1 plan de toiture 
(éch. 1/50e) : 1c, 1cc ; bâtiment A2 plan des 
fondations (éch. 1/50e) : 1cc ; bâtiment A2 
plan du rez-de-chaussée (éch. 1/50e) : 1c, 
2cc ; bâtiment A2 plan du rez-de-chaussée 
chauffage (éch. 1/50e) : 1cc ; bâtiment A2 
plan du niveau 1 (éch. 1/50e) : 1c, 2cc ;  
bâtiment A2 plan du niveau 2 (éch. 1/50e) : 
1c, 2cc ; bâtiment A2 plan du niveau 3 (éch. 
1/50e) :1c, 2cc ; bâtiment A2 plan du niveau 4 
(éch. 1/50e) : 1c, 2cc ; bâtiment A2 plan de 
toiture (éch. 1/50e) : 1c, 1cc ; bâtiment B1 
plan du rez-de-chaussée (éch. 1/50e) : 1c ; 
bâtiment B1 plan du niveau 1 (éch. 1/50e) : 
1c ; bâtiment B1 plan du niveau 2 (éch. 
1/50e) : 1c ; bâtiment B1 plan du niveau 3 
(éch. 1/50e) : 1c ; bâtiment B1 plans des 
niveaux 4 et 5 (éch. 1/50e) : 1c ; bâtiment B1 
plan de toiture (éch. 1/50e) : 1c ; bâtiment B2 
plan du rez-de-chaussée (éch. 1/50e) : 1c ; 
bâtiment B2 plan du niveau 1 (éch. 1/50e) : 
1c ; bâtiment B2 plan du niveau 2 (éch. 
1/50e) : 1c ; bâtiment B2 plan du niveau 3 
(éch. 1/50e) : 1c ; bâtiment B2 plans des 
niveaux 4 et 5 (éch. 1/50e) : 1c ; bâtiment B2 
plan de toiture (éch. 1/50e) : 1c ; bâtiment C1 
plan des fondations (éch. 1/50e) : 1cc ; 
bâtiment C1 plan du rez-de-chaussée (éch. 
1/50e) : 1c, 2cc ; bâtiment C1 plan du rez-de-
chaussée chauffage (éch. 1/50e) : 1cc ; 
bâtiment C1 plan du niveau 1 : (éch. 1/50e) : 
1c, 2cc ;  bâtiment C1 plan du niveau 2 (éch. 
1/50e) : 1c, 2cc ; bâtiment C1 plan du niveau 3 
(éch. 1/50e) : 1c, 2cc ; bâtiment C1 plans des 
niveaux 4 et 5 (éch. 1/50e) : 1c, 2cc ; bâtiment 
C1 plan de toiture (éch. 1/50e) : 1c, 1cc ; 
bâtiment C2 plan des fondations (éch. 1/50e) : 
1cc ; bâtiment C2 plan du rez-de-chaussée 
(éch. 1/50e) : 1c, 2cc ; bâtiment C2 plan du 
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rez-de-chaussée chauffage (éch. 1/50e) : 1cc ; 
bâtiment C2 plan du niveau 1 (éch. 1/50e) : 
1c, 2cc ; bâtiment C2 plan du niveau 2 (éch. 
1/50e) : 1c, 2cc ; bâtiment C2 plan du niveau 3 
(éch. 1/50e) : 1c, 2cc ; bâtiment C2 plan du 
niveau 4 (éch. 1/50e) : 1c, 2cc ; bâtiment C2 
plan de toiture (éch. 1/50e) : 1c, 1cc ; 
bâtiment D1 plan du rez-de-chaussée (éch. 
1/50e) : 1c ; bâtiment D1 plan du niveau 1 
(éch. 1/50e) : 1c ; bâtiment D1 plan du niveau 
2 (éch. 1/50e) : 1c ; bâtiment D1 plan du 
niveau 3 (éch. 1/50e) : 1c ; bâtiment D1 plans 
des niveaux 4 et 5 (éch. 1/50e) : 1c ; bâtiment 
D1 plan de toiture (éch. 1/50e) : 1c ; bâtiment 
D2 plan du rez-de-chaussée (éch. 1/50e) : 1c ; 
bâtiment D2 plan du niveau 1 (éch. 1/50e) : 
1c ; bâtiment D2 plan du niveau 2 (éch. 
1/50e) : 1c ; bâtiment D2 plan du niveau 3 
(éch. 1/50e) : 1c ; bâtiment D2 plans des 
niveaux 4 et 5 (éch. 1/50e) : 1c ; bâtiment D2 
 plan de toiture (éch. 1/50e) : 1c ; coupe 1 
(éch. 1/50e) : 1c, 1cc ; coupe 2 (éch. 1/50e) : 
1c, 1cc ; bâtiment B coupe 3 (éch. 1/50e) : 1c ; 
bâtiment B coupe 4 (éch. 1/50e) : 1c ; 
bâtiment B pignons nord (éch. 1/50e) : 1c ; 
bâtiment B pignons sud (éch. 1/50e) : 1c ; 
bâtiment D coupe 1 (éch. 1/50e) : 1c ; 
bâtiment D coupe 2 (éch. 1/50e) : 1c ; 
bâtiment D pignons nord (éch. 1/50e) : 1c ; 
bâtiment D pignons sud (éch. 1/50e) : 1c ; 
bâtiment technique plan, coupe et élévation 
(éch. 1/50e) : 1c, 1cc ; nomenclature des 
menuiseries extérieures (éch. 1/50e) : 3cc ; 
détail façade (éch. 1/50e) : 1c, 1cc ; détail 
noyau central (éch. 1/20e) : 1c, 1cc ; bâtiment 
D coupes et Détail noyau central (éch. 1/20e) : 
1c ; bâtiment D1 plans et détail noyau central 
(éch. 1/20e) : 1c ; détail plan 3 Pièces rez-de-
chaussée (éch. 1/20e) : 1c, 1cc ; détail porte 
d’entrée immeuble (éch. 1/20e) : 1c ; 
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implantation matériel schéma de principe 
(éch. 1/20e) : 1cc ; coupes AA et BB sur 3 
pièces A rez-de-chaussée (éch. 1/10e) : 1c, 
1cc ; bâtiment C2 niveau 3 Détail ensemble 
menuise D9 (éch. 1/10e) : 1c ; détails de 
construction planche 1 (éch. 1/10e et 1/5e) : 
4cc ; détails de construction planche 2 (éch. 
1/10e) : 1c, 3cc ; détail implantation cloisons 
et Ensemble menuise 4 pièces courant (éch. 
1/10e) : 1c, 1cc ; détails auvent, jardinières et 
abri de jardin en pignon (éch. 1/10e) : 1c, 1cc ; 
détail VMC (éch. 1/10e) : 1c ; détails de 
construction Pose stores : 1cc ; grille et 
implantation des voies (?) : 1c ; bâtiments A 
et C schéma de colonnes : 1cc. 

440 IFA 207 
 

Éragny (Val-
d’Oise) 

Les Longues-Rayes  Foyer du 
fonctionnaire et 
de la famille (FFF) 

100 logements Plan de situation (éch. 1/10 000e) : 1cc ; plan 
de délimitation, nivellement et sondages 
(éch. 1/500e) : 2cc ; plan d’implantation des 
sondages (éch. 1/500e) : 1cc ; Esquisse plan 
de masse (éch. 1/500e) : 1c ; plan de masse 
(éch. 1/500e) : 4cc ; Réduction de plan de 
masse ombré : 1cc ; plan de circulation 
piétons et voitures (éch. 1/500e) : 1cc ; 
Esquisse plan d’implantation (éch. 1/500e) : 
1c ; Implantation chauffage E.C.S. et réseaux 
extérieurs (éch. 1/500e) : 1cc ; plan 
d’implantation et d’espaces verts (éch. 
1/200e) : 5cc ; plan des réseaux divers (éch. 
1/200e) : 3cc ; bâtiments non mentionnés 
plans d’étages (éch. 1/200e) : 1c ; bâtiments 
A1, A2 et A3 plans d’étages (éch. 1/200e) : 1c ; 
bâtiment A plan de sous-sol niveau -1 (éch. 
1/100e) : 1c, 1cc ; bâtiment A plan du rez-de-
chaussée (éch. 1/100e) : 1c, 2cc ; bâtiment A 
plan du niveau 1 (éch. 1/100e) : 1c ; bâtiment 
A plan du niveau 2 (éch. 1/100e) : 1c ; 
bâtiment A plan du niveau 3 (éch.1/100e) : 
1c ; bâtiment A plans des niveaux 4 et 5 (éch. 
1/100e) : 1c ; bâtiment A façades est et ouest 

1976-
1980 
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(éch. 1/100e) : 1c, 1cc ; bâtiment A façades 
pignons (éch. 1/100e) : 1c, 1cc ; bâtiment B 
plan des vide-sanitaires (éch. 1/100e) : 1c ; 
bâtiment B plan du niveau 0 rez-de-chaussée 
(éch. 1/100e) : 1c, 1cc ; bâtiment B plan du 
niveau 1 (éch. 1/100e) : 1c, 1cc ; bâtiment B 
plan du niveau 2 (éch. 1/100e) : 1c, 1cc ; 
bâtiment B plan du niveau 3 (éch. 1/100e) : 
1c, 1cc ; bâtiment B plan des niveaux 4 et 5 
(éch. 1/100e) : 1c, 1cc ; bâtiment B plan de 
toiture (éch. 1/100e) : 1c ; bâtiment B façades 
est et ouest (éch. 1/100e) : 1c, 2cc ; bâtiment 
B pignons nord et sud (éch. 1/100e) : 1c, 1cc ; 
bâtiment C plan de rez-de-chaussée (éch. 
1/100e) : 1c, 1cc ; bâtiment C façades est et 
ouest (éch. 1/100e) : 1c, 1cc ; bâtiment C 
façades et pignons (éch. 1/100e) : 1c, 3cc ; 
bâtiment D plan du sous-sol et vide-sanitaire 
(éch. 1/100e) : 1c ; bâtiment D plan du niveau 
-1 sous-sol (éch. 1/100e) : 1c, 1cc ; bâtiment D 
plan du niveau 0 rez-de-chaussée (éch. 
1/100e) : 1c, 1cc ; bâtiment D plan du niveau 
1 (éch. 1/100e) : 1c, 1cc ; bâtiment D plan du 
niveau 2 (éch. 1/100e) : 1c, 1cc ; bâtiment D 
plan du niveau 3 (éch. 1/100e) : 1c, 1cc ;  
bâtiment D plans des niveaux 4 et 5 (éch. 
1/100e) : 1c, 1cc ; bâtiment D plan toiture 
(éch. 1/100e) : 1c ; coupes types (éch. 
1/100e) : 1c ; bâtiments B et D coupes 1.1 et 
2.2 (éch. 1/100e) : 2c ; bâtiment D façades est 
et ouest (éch. 1/100e) : 1c, 2cc ; bâtiment D 
pignons nord et sud (éch. 1/100e) : 1c, 1cc ; 
bâtiment A1 plan des fondations (éch. 
1/50e) : 1cc ; bâtiment A1 plan du rez-de-
chaussée (éch. 1/50e) : 1c, 2cc ; bâtiment A1 
plan du rez-de-chaussée chauffage (éch. 
1/50e) : 1cc ;  bâtiment A1 plan du niveau 1 
(éch. 1/50e) : 1c, 2cc ; bâtiment A1 plan du 
niveau 2 (éch. 1/50e) : 1c, 2cc ; bâtiment A1 
plan du niveau 3 (éch. 1/50e) : 1c, 2cc ; 
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bâtiment A1 plans des niveaux 4 et 5 (éch. 
1/50e) : 1c, 2cc ; bâtiment A1 plan de toiture 
(éch. 1/50e) : 1c, 1cc ; bâtiment A2 plan des 
fondations (éch. 1/50e) : 1cc ; bâtiment A2 
plan du rez-de-chaussée (éch. 1/50e) : 1c, 
2cc ; bâtiment A2 plan du rez-de-chaussée 
chauffage (éch. 1/50e) : 1cc ; bâtiment A2 
plan du niveau 1 (éch. 1/50e) : 1c, 2cc ;  
bâtiment A2 plan du niveau 2 (éch. 1/50e) : 
1c, 2cc ; bâtiment A2 plan du niveau 3 (éch. 
1/50e) :1c, 2cc ; bâtiment A2 plan du niveau 4 
(éch. 1/50e) : 1c, 2cc ; bâtiment A2 plan de 
toiture (éch. 1/50e) : 1c, 1cc ; bâtiment B1 
plan du rez-de-chaussée (éch. 1/50e) : 1c ; 
bâtiment B1 plan du niveau 1 (éch. 1/50e) : 
1c ; bâtiment B1 plan du niveau 2 (éch. 
1/50e) : 1c ; bâtiment B1 plan du niveau 3 
(éch. 1/50e) : 1c ; bâtiment B1 plans des 
niveaux 4 et 5 (éch. 1/50e) : 1c ; bâtiment B1 
plan de toiture (éch. 1/50e) : 1c ; bâtiment B2 
plan du rez-de-chaussée (éch. 1/50e) : 1c ; 
bâtiment B2 plan du niveau 1 (éch. 1/50e) : 
1c ; bâtiment B2 plan du niveau 2 (éch. 
1/50e) : 1c ; bâtiment B2 plan du niveau 3 
(éch. 1/50e) : 1c ; bâtiment B2 plans des 
niveaux 4 et 5 (éch. 1/50e) : 1c ; bâtiment B2 
plan de toiture (éch. 1/50e) : 1c ; bâtiment C1 
plan des fondations (éch. 1/50e) : 1cc ; 
bâtiment C1 plan du rez-de-chaussée (éch. 
1/50e) : 1c, 2cc ; bâtiment C1 plan du rez-de-
chaussée chauffage (éch. 1/50e) : 1cc ; 
bâtiment C1 plan du niveau 1 : (éch. 1/50e) : 
1c, 2cc ;  bâtiment C1 plan du niveau 2 (éch. 
1/50e) : 1c, 2cc ; bâtiment C1 plan du niveau 3 
(éch. 1/50e) : 1c, 2cc ; bâtiment C1 plans des 
niveaux 4 et 5 (éch. 1/50e) : 1c, 2cc ; bâtiment 
C1 plan de toiture (éch. 1/50e) : 1c, 1cc ; 
bâtiment C2 plan des fondations (éch. 1/50e) : 
1cc ; bâtiment C2 plan du rez-de-chaussée 
(éch. 1/50e) : 1c, 2cc ; bâtiment C2 plan du 
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rez-de-chaussée chauffage (éch. 1/50e) : 1cc ; 
bâtiment C2 plan du niveau 1 (éch. 1/50e) : 
1c, 2cc ; bâtiment C2 plan du niveau 2 (éch. 
1/50e) : 1c, 2cc ; bâtiment C2 plan du niveau 3 
(éch. 1/50e) : 1c, 2cc ; bâtiment C2 plan du 
niveau 4 (éch. 1/50e) : 1c, 2cc ; bâtiment C2 
plan de toiture (éch. 1/50e) : 1c, 1cc ; 
bâtiment D1 plan du rez-de-chaussée (éch. 
1/50e) : 1c ; bâtiment D1 plan du niveau 1 
(éch. 1/50e) : 1c ; bâtiment D1 plan du niveau 
2 (éch. 1/50e) : 1c ; bâtiment D1 plan du 
niveau 3 (éch. 1/50e) : 1c ; bâtiment D1 plans 
des niveaux 4 et 5 (éch. 1/50e) : 1c ; bâtiment 
D1 plan de toiture (éch. 1/50e) : 1c ; bâtiment 
D2 plan du rez-de-chaussée (éch. 1/50e) : 1c ; 
bâtiment D2 plan du niveau 1 (éch. 1/50e) : 
1c ; bâtiment D2 plan du niveau 2 (éch. 
1/50e) : 1c ; bâtiment D2 plan du niveau 3 
(éch. 1/50e) : 1c ; bâtiment D2 plans des 
niveaux 4 et 5 (éch. 1/50e) : 1c ; bâtiment D2 
 plan de toiture (éch. 1/50e) : 1c ; coupe 1 
(éch. 1/50e) : 1c, 1cc ; coupe 2 (éch. 1/50e) : 
1c, 1cc ; bâtiment B coupe 3 (éch. 1/50e) : 1c ; 
bâtiment B coupe 4 (éch. 1/50e) : 1c ; 
bâtiment B pignons nord (éch. 1/50e) : 1c ; 
bâtiment B pignons sud (éch. 1/50e) : 1c ; 
bâtiment D coupe 1 (éch. 1/50e) : 1c ; 
bâtiment D coupe 2 (éch. 1/50e) : 1c ; 
bâtiment D pignons nord (éch. 1/50e) : 1c ; 
bâtiment D pignons sud (éch. 1/50e) : 1c ; 
bâtiment technique plan, coupe et élévation 
(éch. 1/50e) : 1c, 1cc ; nomenclature des 
menuiseries extérieures (éch. 1/50e) : 3cc ; 
détail façade (éch. 1/50e) : 1c, 1cc ; détail 
noyau central (éch. 1/20e) : 1c, 1cc ; bâtiment 
D coupes et Détail noyau central (éch. 1/20e) : 
1c ; bâtiment D1 plans et Détail noyau central 
(éch. 1/20e) : 1c ; détail plan 3 Pièces rez-de-
chaussée (éch. 1/20e) : 1c, 1cc ; détail porte 
d’entrée immeuble (éch. 1/20e) : 1c ; 
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Implantation matériel, schéma de principe 
(éch. 1/20e) : 1cc ; coupes AA et BB sur 3 
Pièces A rez-de-chaussée (éch. 1/10e) : 1c, 
1cc ; bâtiment C2 niveau 3 Détail ensemble 
menuise D9 (éch. 1/10e) : 1c ; détails de 
construction planche 1 (éch. 1/10e et 1/5e) : 
4cc ;  Détails de construction planche 2 (éch. 
1/10e) : 1c, 3cc ;  Détail implantation cloisons 
et Ensemble menuise 4 pièces courant (éch. 
1/10e) : 1c, 1cc ; détails auvent, jardinières et 
abri de jardin en pignon (éch. 1/10e) : 1c, 1cc ; 
détail VMC (éch. 1/10e) : 1c ; détails de 
construction Pose stores : 1cc ; Grille et 
implantation des voies (?) : 1c ; bâtiments A 
et C Schéma de colonnes : 1cc. 

440 IFA 208/1    Principe de tuile plate 
multiple et continue 

Plan, coupe et schéma en perspective : 1c ; 
coupes et élévations : 1c. 

Mai 1977 

440 IFA 208/2, 
208/3 et 208/4  

Noisy-le-
Grand (Seine-
Saint-Denis) 

 Établissement 
public 
d’aménagement 
de la ville 
nouvelle de 
Marne-la-Vallée 

Crèche et halte-garderie 
des Cascades 

Plan de situation et plan masse (éch. 1/25 
000e et 1/200e) : 1c, 1cc ; plan de terrain et 
relevé géomètre (éch. 1/200e) : 1cc ; avant-
Projet 2e tranche plan de masse (éch. 
1/200e) : 1c ; plan d’ensemble du niveau -2 
(éch. 1/200e) : 2cc ; plan d’ensemble du 
niveau -1 (éch. 1/200e) : 2cc ; plan 
d’ensemble du niveau 0 (éch. 1/200e) : 1cc ; 
plan d’ensemble du niveau 1 (éch. 1/200e) : 
1cc ; plan d’ensemble du niveau 2 (éch. 
1/200e) : 1cc ; plan d’ensemble du niveau 3 
(éch. 1/200e) : 1cc ; plan d’ensemble des 
niveaux 4, 5, 6 et tours (éch. 1/200e) : 1cc ; 
plan d’ensemble toiture (éch. 1/200e) : 1cc ; 
plan d’ensemble du niveau 0 et délimitation 
de la crèche et HG (éch. 1/200e) : 1cc ; plan 
de masse, implantation et espaces verts (éch. 
1/200e) : 1c, 1cc ; plan de masse et 
d’implantation (éch. 1/200e) : 1cc ; plan de 
masse implantation Crèche et Halte-Garderie 
(éch. 1/200e) : 1cc ; façade d’ensemble est 
(éch. 1/200e) : 1cc ; plan d’espaces verts (éch. 

1977-
1982 
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1/100e) : 1c ; plan d’aménagement crèche et 
halte-garderie (éch. 1/100e) : 1c ; plan du 
Sous-sol (éch. 1/100e) : 1c ; plan du rez-de-
chaussée (éch. 1/100e) : 1cc ; plan du niveau 1 
(éch. 1/100e) : 1cc ; plan du niveau 2 (éch. 
1/100e) : 1cc ; plan du niveau 3 (éch. 1/100e) : 
1cc ; plan du niveau 4 (éch. 1/100e) : 1cc ; 
plan des niveaux 5,6,7 et 8 (éch. 1/100e) : 
1cc ; bâtiments A et B plan niveau -2 (éch. 
1/100e) : 1c ; bâtiments A et B plan niveau -1 
(éch. 1/100e) : 1c ; bâtiments A et B plan 
niveau 0 (éch. 1/100e) : 1c ; bâtiment Tour F 
plan des niveaux 9, 10, 11 et terrasse (éch. 
1/100e) : 1cc ; plan rez-de-chaussée des 
surfaces (éch. 1/100e) : 1t ; bâtiment C niveau 
-2 (éch. 1/100e) : 1c ; bâtiment C plan niveau -
1 (éch. 1/100e) : 1c ; bâtiment C niveau -1 
plan des contraintes (éch. 1/100e) : 1cc ; 
bâtiment C plan niveau 0 emprise crèche et 
HG et contraintes techniques (éch. 
1/100e) :1cc ; bâtiment C niveau 0 plan des 
contraintes (éch. 1/100e) : 1cc ;  bâtiment C 
niveau 0 (éch. 1/100e) : 1c ; coupe nord-sud 
(éch. 1/100e) : 1c, 1cc ; coupes AA et BB (éch. 
1/100e) : 1cc ; façade nord (éch. 1/100e) : 2c, 
2cc ; façade est (éch. 1/100e) : 2c, 1cc ; façade 
sud (éch. 1/100e) : 2c, 2cc ; façade ouest (éch. 
1/100e) : 2c, 1cc ; façade nord coloration (éch. 
1/100e) : 1cc ; façade est coloration (éch. 
1/100e) : 1cc ; façade sud coloration (éch. 
1/100e) : 1cc ; façade ouest coloration (éch. 
1/100e) : 1cc ; étude chromatique façade 
nord (éch. 1/100e) : 1cc ; étude chromatique 
façade est (éch. 1/100e) : 1cc ; étude 
chromatique façade sud (éch. 1/100e) : 1cc ; 
étude chromatique façade ouest (éch. 
1/100e) : 1cc ;  plan (éch. 1/50e) : 1c ; plan de 
plafond (éch. 1/50e) : 1c ; plan de plafond 
VMC (éch. 1/50e) : 1cc ; bâtiment A plan de 
niveau 1, 1e partie (éch. 1/50e) : 1cc ; 
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bâtiment A plan de niveau 1, 2e partie (éch. 
1/50e) : 1cc ; bâtiment A plan de niveau 2, 1e 
partie (éch. 1/50e) : 1cc ; bâtiment A plan de 
niveau 2, 2e partie (éch. 1/50e) : 1cc ; 
bâtiment A plan de niveau 3 (éch. 
1/50e) :1cc ; bâtiment A plan du niveau 4 
(éch. 1/50e) : 1 cc ; bâtiment A plan des 
niveaux 5 et 6 (éch. 1/50e) : 1cc ; détail 
façade-coupe (éch. 1/50e) : 1c ; bâtiment B 
plan niveau 1 (éch. 1/50e) : 1cc ; bâtiment B 
plan niveau 2 (éch. 1/50e) : 1cc ; bâtiment B 
plan de niveau 3 (éch. 1/50e) : 1cc ; bâtiment 
C plan niveau 1 (éch. 1/50e) : 1cc ; bâtiment C 
plan niveau 2 (éch. 1/50e) : 1cc ; bâtiment C 
plan niveau 3 (éch. 1/50e) : 1cc ; bâtiment C 
plan des niveaux 4 et 5 (éch. 1/50e) : 1cc ; 
bâtiment C plan terrasse (éch. 1/50e) : 1c ;  
bâtiment D plan de niveau -2 (éch. 1/50e) : 
1cc ; bâtiment D plan de niveau -1 (éch. 
1/50e) : 1cc ; bâtiment D plan de niveau 0 
(éch. 1/50e) : 1cc ; bâtiment D plan de niveau 
1 (éch. 1/50e) : 1cc ; bâtiment D plan de 
niveau 2 (éch. 1/50e) : 1cc ; bâtiment D plan 
niveau 3 (éch. 1/50e) : 1cc ; bâtiment D Détail 
façade (éch. 1/50e) : 1c ; bâtiment E plan de 
Sous-sol (éch. 1/50e) : 1c ; bâtiment E plan de 
rez-de-chaussée (éch. 1/50e) : 1c ; bâtiment E 
plan du niveau 1 (éch. 1/50e) : 1c ; bâtiment E 
plan du niveau 2 (éch. 1/50e) : 1c ; bâtiment E 
plan du niveau 3 (éch. 1/50e) : 1c ; bâtiment E 
plan du niveau 4 (éch. 1/50e) : 1c ; bâtiment E 
plan de toiture (éch. 1/50e) : 1c ; bâtiment E 
coupe BB et Détails (éch. 1/50e et 1/20e) : 1c ; 
bâtiments F et G plan de Sous-sol (éch. 
1/50e) : 1c ; bâtiments F et G plan de rez-de-
chaussée (éch. 1/50e) : 1c ; bâtiments F et G 
plan du niveau 1 (éch. 1/50e) : 1c ; bâtiments 
F et G plan du niveau 2 (éch. 1/50e) : 1c ; 
bâtiments F et G plan du niveau 3 (éch. 
1/50e) : 1c ; bâtiments F et G plan du niveau 4 
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(éch. 1/50e) : 1c ; bâtiments F et G plan du 
niveau 5 Toiture du Bât. G (éch. 1/50e) : 1c ; 
bâtiment F plans des niveaux 6, 7, 8 et 9 (éch. 
1/50e) : 1c ; bâtiment F plan des niveaux 10 et 
11 (éch. 1/50e) : 1c ; bâtiment F plan de 
toiture et coupe GG des étages supérieurs 
(éch. 1/50e) : 1c ; bâtiments F et G coupe 
suivant AA et Détails (éch. 1/50e et 1/10e) : 
1c ; Tour B plans des niveaux courants (éch. 
1/50e) : 1cc ; Tour B plans des niveaux 
supérieurs (éch. 1/50e) : 1cc ; Tour B plans 
des combles et terrasses et coupe (éch. 
1/50e) : 1c ; Tour D plans des niveaux 
courants (éch. 1/50e) : 1cc ; Tour D plans des 
niveaux supérieurs (éch. 1/50e) : 1cc ; Tour D 
plans des combles et terrasses et coupe (éch. 
1/50e) : 1c ; façades et coupe (éch. 1/50e) : 
1c ; détail de coupe AA sur portique et crèche 
(éch. 1/50e) : 1c ; détails façades et coupes EE 
et FF (éch. 1/50e) : 1c ; bâtiment G et L.C.R. 
Détails façade et coupes (éch. 1/50e) : 1c ; 
monte-charge, escalier  P1 (éch. 1/50e) : 1c ; 
ascenseur, escalier P4 Local V0 niveau -2 (éch. 
1/50e) : 1c ; ascenseur, escalier P5 niveaux -2 
et -1 (éch. 1/50e) : 1c ; détail escalier P7 (éch. 
1/50e) : 1c ; nomenclature des menuiseries 
extérieures (éch. 1/50e) : 1c ;  bâtiment A 
Détails terrasses plan et coupe (éch. 1/50e et 
1/20e) : 1c ; détails combles et terrasse Tours 
B et D (éch. 1/50e et 1/10e) : 1c ; Escalier 
entre files I et K, coupe, élévation 6, détail 8 
et détail escalier P6 (éch. 1/50e et 1/20e) : 1c ; 
Escalier entre files I et K, plan, élévation et 
détails 1, 2, 3, 4 et 5 (éch. 1/50e et 1/10e) : 
1c ; bâtiment C Détails dalle de la crèche, plan 
et coupe (éch. 1/50e et 1/10e) : 1c ; détail 
extraction VMC en terrasse du bâtiment C 
(éch. ?) : 1cc ; bâtiments A et C Escaliers 
duplex (éch. 1/20e) : 1c ; détails façades, 
galerie couverte et cloisons vitrées (éch. 
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1/20e) : 1c ; bâtiment G Détail escalier (éch. 
1/20e) : 1c ; détail noyau central Tour (éch. 
1/20e) : 1c ; détail jonction bâtiment C et D 
sur façade ouest (éch. 1/20e) : 1c ; détail 
escalier duplex (éch. 1/20e) : 1c ; détail 
escalier P3 (P5), (éch. 1/20e) : 1c ; détail angle 
rentrant niveau 1 Files RG et 15 (éch. 1/20e) : 
1c ; bâtiment A Détail hall d’entrée (éch. 
1/20e et 1/1) : 1c ; bâtiment B Détail hall 
d’entrée et détails habillage (éch. 1/20e et 
1/1) : 1c ; détails de construction planche 1 
(éch. 1/20e et 1/10e) : 1c ; détails de 
construction planche 2 (éch. 1/20e et 1/10e) : 
1c ; détails de construction planche 3 (éch. 
1/20e et 1/10e) : 1c ; détail hall d’entrée plan 
et détails 10, 11 et 12 (éch. 1/20e et 1/5e) : 
1c ; détail hall d’entrée coupe et détails (éch. 
1/20e et 1/5e) : 1c ; détails de construction 
Galerie piétons niveau 0 (éch. 1/20e et 1/5e) : 
1c ; détails Galerie piétons niveau 0 (éch. 
1/10e et 1/5e) : 1c ;  bâtiment C Détail pare-
soleil Travée R-S (éch. 1/10e) : 1c ; détail 
implantation cloisons et ensemble menuiserie 
4 pièces courants (éch. 1/10e) : 1c ; détail 
terrasse 4 pièces courant (éch. 1/10e) : 1c ; 
détail fenêtres Tours (éch. 1/10e) : 1c ; détail 
rampant (éch. 1/10e) : 1c ; détail angle 
rentrant niveau 1 File H et File 5 (éch. 1/10e) : 
1c ; détails angles commerces et plafond 
galerie piétons (éch. 1/10e) : 1c ; détails seuils 
et relevés d’étanchéité (éch. ½) : 1c ; détail 
corniche (éch. ½) : 1c. 

440 IFA 209/1    Maison particulière (?) Plan géomètre, plan et façades (éch. 1/500e 
et 1/100e) : 1c. 

Fév. 1978 

440 IFA 209/2 Le Raincy 
(Seine-Saint-
Denis) 

21, allée du Jardin-Anglais  Saint-Patrick Plan de situation, de masse et de sous-sol 
(éch. 1/5000e, 1/200e et 1/100e) : 1c, 3cc ; 
plan de masse (éch. 1/200e) : 1cc ; plan rez-
de-chaussée et coupe (éch. 1/100e) : 1c ; 
plans des niveaux 1, 2, 3 et 4 (éch. 1/100e) : 

1978-
1981 
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1c ; façades (éch. 1/100e) : 1c ; façade ouest 
(éch. 1/100e) : 1c ; plan étage courant rez-de-
chaussée et côté ouest (éch. 1/50e) : 1c ; plan 
du Sous-sol (éch. 1/50e) : 1c ; plan du rez-de-
chaussée  (éch. 1/50e) : 2c ; plan du 1e étage 
(éch. 1/50e) : 1c, 1cc ; plan du 2e étage (éch. 
1/50e) : 2c ; plan du 3e étage (éch. 1/50e) : 1c, 
1cc ; plan du 4e étage (éch. 1/50e) : 1c, 1cc ; 
aménagement des logements 3 et 4 (éch. 
1/50e) : 1c ; aménagement particulier des 
logements 6 et 7 (éch. 1/50e) : 1c ; coupe AA 
(éch. 1/50e) : 1c ; coupe AA et coupe partielle 
EE (éch. 1/50e) : 1c ; coupe BB et coupe 
partielle CC (éch. 1/50e et 1/20e) : 2c ; façade 
nord (éch. 1/50e) : 1c, 1cc ; façade est (éch. 
1/50e) : 1c, 1cc ; façade sud (éch. 1/50e) : 1c, 
1cc ; façade ouest (éch. 1/50e) : 1c, 1cc ; 
façade ouest (éch. d’origine : 1/50e, ici 
réduction à l’éch. 1/200e) : 1cc ; façade est 
(éch. d’origine : 1/50e, ici réduction à l’éch. 
1/200e) : 1cc ; aménagement du portail 
d’entrée (1/50e et 1/20e) : 1c ; aménagement 
logements 6 et 7 du 1e étage (éch. 1/20e) : 
1c ; aménagement particulier des logements 
6 et 7 et détail sanitaire et dressing (éch. 
1/20e) : 1c ;  Aménagement logement 12 (éch. 
1/20e) : 1c ; détails terrasses du 3e étage (éch. 
1/20e) : 1c ; détail terrasse et accès pompiers 
au 3e étage (éch. 1/20e) : 1c, 1cc ; détail du 
noyau central (éch. 1/20e) : 1c ; 
aménagement logement 4P-n°10 (éch. 1/20e 
et 1/5e) : 1c ; détails menuiseries des parties 
communes (éch. 1/20e et 1/5e) : 1c ; détail 
façade-coupe-élévation, détail corniche 
béton, détails porte-fenêtres d’angle et 
détails des tableaux et plan (éch. 1/20e et 
1/5e) : 1c, 1cc ; détail loggia 3e étage (éch. 
1/10e) : 1c, 1cc ; détails en élévations et 
coupes de la façade (éch. 1/10e) : 1c ; Epure 
et détail de l’escalier principal (éch. 1/10e) : 
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1c ; détails auvent de l’entrée (éch. 1/10e et 
1/5e) : 1c. 

440 IFA 209/3 
et 209/4 

Émerainville 
(Seine-et-
Marne) 

Quartier du Bois d’Émery, 
unité 2D 

 Construction 110 
logements  

Plan de situation sur fond de plan de masse 
indicatif de la ZAC d’Émerainville de juin 1979 
(éch. 1/5000e) : 1c ; plan de masse et terrain 
(éch. 1/500e) : 1c, 4cc ; plan de masse et 
programme (éch. 1/500e) : 1c ; Esquisse 
implantation méthode bâtiments A1, A2 et 
A3 (éch. 1/200e) : 1c ; plan espaces extérieurs 
et implantation (éch. 1/200e) : 4cc ; plan des 
extérieurs (éch. 1/200e) : 1c ; plan de V.R.D. 
(éch. 1/200e) : 1c, 3cc ; plan de recollement 
(éch. 1/200e) : 1c ; plan de recollement 
réseaux (éch. 1/200e) : 1c ; plan levé de 
géomètre (éch. 1/200e) : 3cc ; plan accès et 
réseaux (?) (éch. 1/200e) : 1c ; plan des sous-
sols (éch. 1/200e) : 1c ; bâtiments type A 
(PAP) plans des niveaux (éch. 1/200e et 
1/100e) : 1c, 1cc ; bâtiments type A (PAP) 
façades (éch. 1/100e) : 1c, 1cc ; bâtiments 
type A (PAP) façades et coupe (éch. 1/100e) : 
1cc ; bâtiments B1, B2 et B3 (PLA) plans des 
niveaux (éch. 1/100e) : 1c, 1cc ; bâtiments B4 
et B5 (PLA) plans des niveaux (éch. 1/100e) : 
1c ; bâtiments type B façades et coupes (éch. 
1/100e) : 1 c, 2cc ; Local commun résidentiel, 
plan, coupe et façades (éch. 1/100e) : 3cc ; 
Local commun résidentiel et transfo., plans 
(éch. 1/100e et 1/50e) : 1c ; Local commun 
résidentiel et transfo., façades et coupes 
(éch. 1/50e) : 1c ; sous-sol A2 et A3 plan, 
coupe et détails (éch. 1/100e, 1/50e et 1/10e) : 
1c, 1cc ; sous-sol A4 et A5 plan, coupe et 
détails (éch. 1/100e, 1/50e, 1/20e et 1/10e) : 
1c, 2cc ; Parking A4 et rez-de-chaussée A5, 
plan et détails (éch. 1/100e, 1/50e et 1/10e) : 
1c ; bâtiments A (PAP) plan du rez-de-
chaussée (éch. 1/50e) : 1c, 1cc ; bâtiments A 
(PAP) plan de niveau 1 (éch. 1/50e) : 1c, 1cc ; 

1981-
1984 
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bâtiments A (PAP) plan de niveau 2 (éch. 
1/50e) : 1c, 1cc ; bâtiments A (PAP) plan de 
niveau 3 (éch. 1/50e) : 1c, 1cc ; bâtiments A 
(PAP) plan de Toiture (éch. 1/50e) : 1c, 1cc ; 
bâtiments A (PAP) Détails de façades et coupe 
(éch. 1/50e) : 1c, 1cc ; bâtiments B1, B2 et B3 
(PLA) plan de rez-de-chaussée et niveau 1 
(éch. 1/50e) : 1c, 1cc ; bâtiments B1, B2 et B3 
(PLA) plan des niveaux 2 et 3 (éch. 1/50e) : 1c, 
1cc ; bâtiments B4 et B5 (PLA) plan de rez-de-
chaussée et niveau 1 (éch. 1/50e) : 1c, 1cc ; 
bâtiments B4 et B5 (PLA) plan des niveaux 2 
et 3 (éch. 1/50e) : 1c, 1cc ; bâtiment type B 
plan toiture (éch. 1/50e) : 1c, 1cc ; bâtiment 
type B Détails façade et coupe (éch. 1/50e) : 
1c, 1cc ; bâtiment B4 (PLA) plan de rez-de-
chaussée et logement gardien (éch. 1/50e) : 
1c ; détail bâtiments B1, B2 et B3 rez-de-
chaussée (éch. 1/20e) : 1c ; détail bâtiments 
B1, B2 et B3 niveau 1 (éch. 1/20e) : 1c ; détail 
bâtiments B1, B2 et B3 niveau 2 (éch. 1/20e) : 
1c ; détail bâtiments B1, B2 et B3 niveau 3 
(éch. 1/20e) : 1c ; nomenclature des 
menuiseries extérieures (éch. 1/20e) : 1c ; 
détail bâtiments A rez-de-chaussée (éch. 
1/20e et 1/10e) : 1c ; détail bâtiments A 
niveau 1 (éch. 1/20e et 1/10e) : 1c ; détail 
bâtiments A niveau 2 (éch. 1/20e et 1/10e) : 
1c ; détail bâtiments A niveau 3 (éch. 1/20e et 
1/10e) : 1c ; bâtiments A coupes détails 
escaliers (éch. 1/20e) : 1c ; Kiosque ? plan, 
façade, coupe et détails (éch. 1/20e) : 1c ; 
bâtiment A escalier principal épure de 
balancement (éch. 1/10e) : 1 c ; détails de 
construction (éch. 1/10e) : 1c, 2cc ; Variante 
couverture et corniche, détails (éch. 1/10e) : 
1c. 



Fonds Philippe Vuarnesson, repérage  •  60 

Cote Localisation Adresse  Commanditaire Intitulé Description Dates 

440 IFA 210/1 Évry 
(Essonne) 

  Groupe scolaire de la 
tête de pont de centre-
ville 

Plan masse (éch. 1/200e) : 1t ; maternelle 
bâtiment A plan de couverture (éch. 1/50e) : 
1t. 

1982 

440 IFA 210/2   Société Velux 
France 

Bâtimat 83 Plan, coupe et détails (éch. 1/20e et 1/5e) : 1c. Juin 1983 

440 IFA 210/3 Maisons-
Alfort (Val-
de-Marne) 

 Foyer du 
fonctionnaire et 
de la Famille (FFF) 

ZAC des Juilliottes Plan de masse, façades nord-est et sud-est 
(éch. 1/200e et 1/100e) : 1c ; plan des sous-
sols (éch. 1/100e) : 1c ; Variante des plans de 
sous-sol (éch. 1/100e) : 1c ; plan de rez-de-
chaussée et étage courant (éch. 1/100e) : 1c ; 
façade-coupe sud-ouest et façade nord-ouest 
(éch. 1/100e) : 1c ; plan étage courant (éch. 
1/50e) : 1c, 1t. 

Juin 1987 

440 IFA 210/4 Sassenage et 
Engins (Isère) 

 M. J.-C. Droin Propriété Droin : 
esquisse pour la 
création d’un Village de 
Vacances 

Plan de masse (éch. 1/2000e) : 1c.  

440 IFA 210/5  Le Quaireux, Saint-Yrieix 
[-sur-Charente 
(Charente) ?] 

  Plans cadastraux à main levé (éch. 1/2500e  et 
1/1000e) : 2c, Extrait de matrice cadastrale 
concernant les biens inscrits : 1t (?). 

 

440 IFA 210/6   Gillard entr. ? Propriété Gillard ? Plan, façades et détails coupes (éch. 1/50e, 
1/10e et 1/5e) : 1c. 

 

440 IFA 210/7    Bateau non identifié (1) Façades de la coque : 1c, 3t ; Tracés 
géométriques de la coque : 1c, 2t. 

 

440 IFA 210/8    Bateau non identifié (2) Façades de la coque : 1c, 1t.  

440 IFA 210/9    Bateau non identifié (3) Façades de la coque : 2c, 2t.  

440 IFA 210/10    Bateau non identifié (4) Façades de la coque : 1c, 1t ; tracés 
géométriques de la coque : 1c, 1t. 

 

440 IFA 210/11    Bateau non identifié (5) Façades de la coque : 1c  

440 IFA 210/12    Module sanitaire « tout-
en-un » (?) 

Plan et perspective Catégorie « Économie » 
(éch. 1/5e) : 1c, 2t ; coupes (éch.1/5e) : 1c, 1t ; 
façades (éch. 1/5e) : 1c, 1t.                                           

 

440 IFA 210/13    Module de cabine 
sanitaire 

Plan, coupes et détail (éch. 1/10e et 1/1) : 1c 
(déchiré) ; plan, coupes et façade (éch. 
1/10e) : 2c. 

 

440 IFA 210/14    Principe de porte  Plan, coupes, élévations et détail (éch. 1/10e 
et 1/1) : 1c. 
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440 IFA 210/15 Longèves 
(Vendée) 

   Relevé des terrains cessibles sur fond 
cadastral (éch. 1/2000e) : 1c. 
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MAQUETTES 

 

Cote Localisation Adresse Commanditaire Intitulé Description Dates 

440 IFA 401    Programme 
Architecture nouvelle 
(1972) 

maquette du modèle PHI (Pyramides 
habitat intermédiaire) 

n.d. 

 


