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Réside à Neauphle-le-Château (Yvelines

FORMATION   
INITIALE et CONTINUE

2018 - Surélevation d’immeuble

2017 - Formation GEPA 
«PERMIS D’AMENAGER» + 
Conférences EKOPOLIS au CROAIF,

2014 - Formation sur l’ACCESSIBILITÉ 
«Le mode d’emploi des Ad’AP»,

2011- Formation BIM CAUE 78
-Concept et Méthodologie,
-Développement Durable et Conception 
architecturale.

2005 - Formation GEPA 
«JURES DE CONCOURS»

2004 - Formation GEPA 
«CONSTRUIRE UN BÂTIMENT HQE® » 

1984 - Ecole d’architecture de  Versailles 
Diplôme d’architecte DPLG

  

J E A N - M A R C  C H A M P E T I E R  D E  R I B E S
Architecte DPLG libéral depuis 1986 et associé de l’Atelier d’Architecture CHAMPETIER DE RIBES

CONTACT
20bis rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
78000 Versailles

Tél. : 01 39 54 86 19 - jmcr.champelyon@orange.fr 

ACTIVITES PROFESSIONNELLES
ACTIVITE PERSONNELLE
Fondateur du réseau « Consultation d’Architecte » 
http://consultation-architecte.fr
-Participe à la commission d’urbanisme de 
  Neauphle-le-Château, PLU, AVAP.
-Expert Ad’AP (agenda d’accessibilité Programmé).
-Assistant Maitrise d’ouvrage (AMO) , 
-Conseil aux communes et études d’urbanisme.

ACTIVITE SYNDICA
-Membre du SAY (Syndicat des Architectes des Yvelines),
-Membre du conseil national de l’UNSFA,
 (Union Nationale des Syndicats d’Architectes Français)
-Trésorier de l’UNSFA IDF.

RECHERCHES PERSONNELLES
Energies renouvelables ; Expérimentations appliquée sur 
différents types de captage de calories, sur différents type de 
pompes a chaleurs et de diffusion des calories par 
rayonnement (sol, plafond et murs). 
Expérimentations appliquée de puis Canadiens.

Activité de l’Atelier d’Architecture CHAMPETIER de RIBES
http://champetierarchitecture.fr
l’activité se répartie entre construction neuve et intervention sur 
l’existant (restructuration-réhabilitation-extension) dans les sec-
teurs :
-Scolaire et sociaux éucatif : Ecoles et collèges, CAT, IME.
-Équipements municipaux : administratifs, culturels et sportifs 
municipaux, 
-Logements collectifs sociaux et privés en milieu rural et 
urbain ; foyers étudiants et personnes âgées, résidence 
service.
-Logements individuels neuf, réaménagements, rénovation énergé-
tique, restructuration extension.
-Tertiaire et Commerces ; bureaux lieux de communication et d’évé-
nements, Restaurants, Hôtellerie.
L’échelle financière de nos projets se situe entre 0,10 M€ et 4,0 M€ 
de montant de travaux.

ILS SONT NOS CLIENTS
-Mairies (Montrouge, Maisons Laffitte, Versailles, Neauphle le Château, Jouars Pontchatrain), 
-Le conseil général des Yvelines, 
-Promoteurs sociaux (BAPH 94, i3f , OPYEVOI, DOMNIS), 
-Promoteurs privés (ARC,  ARCADE Algéa), promoteurs de locaux et marchands de bien, sci patrimoniales, 
-Syndics de gestion d’immeubles ; COPAC, GESTIMAD, FONCIA
-Clients privés institutionnels (Ch. des Notaires de Versailles), professionnels libéraux et clients individuels,
-Entreprises de services, Associations, Industriels et des Commerçants, Restaurateurs, ...


