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note méthodologique pour les projets privés

note méthodologique pour les projets privés
DIFFÉREntes PRESTATIONS proposées par L’AGENCE JKA
EN FONCTION DES MISSIONS commanDÉes PAR LE MAÎTRE D’OUVRage

missions partielles

Mission complete

L’agence JKA propose des prestations au forfait dans
l’unique but de répondre à tout type de demande.

Voici la démarche architecturale de l’agence JKA, pour
une mission allant de l’esquisse à la livraison du chantier :

En effet, il est fréquent d’être sollicité pour une simple étude,
un dossier de permis de construire, pour une ou des vues 3D
ou tout simplement pour une esquisse.
Voici ci-dessous les honoraires de l’agence pour chacune
de ces prestations bien spécifiques :

PREMIER RDV :

VISITE DES LIEUX ET DIAGNOSTIC DE DÉSORDRES :

La visite des lieux permet d’émettre un diagnostic des désordres éventuels, et de dresser les plans de l’état existant
de façon sommaire, pour permettre une étude du projet.

forfait de 100 € TTC (frais de déplacements)

A l’écoute du client, nous établissons un programme architectural (définition de la surface du projet, des contraintes
et des envies du client, en termes d’aménagement intérieur,
de matériaux, de couleurs, d’ambiances, de lumière, etc.)

CONTRAT :
MISSION ALLANT DE L’ESQUISSE AU PERMIS DE
CONSTRUIRE :

6% du montant des travaux ou au forfait (à définir)

Le contrat de maîtrise d’oeuvre, synthétisant toutes ces
contraintes, est signé entre les deux parties et permet à
l’étude de démarrer.
PHASE ESQUISSE :

DOSSIER DE PERMIS DE CONSTRUIRE OU DE
DÉCLARATION PRÉALABLE DE TRAVAUX :

forfait de 950 € TTC (comprenant la vérification du projet et
des conseils)

VUE 3D PHOTO-RÉALISTE :

forfait de 300 € TTC

SIMPLE ESQUISSE COMPORTANT TROIS ESSAIS DIFFÉRENTS
ET UNE VUE 3D (MAQUETTE BLANCHE) :

forfait de 950 € TTC

Le travail commence par la production d’une esquisse, afin
que le client puisse visualiser les grandes lignes de son projet
architectural. Cette esquisse peut être recadrée à la demande du client pour en corriger certains aspects.
AVANT-PROJET :

L’avant-projet permet de préciser le projet en plan, en volume, de définir des solutions de détail, et d’établir une estimation définitive du coût prévisionnel des travaux.
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES :

Nous réalisation des plans techniques d’exécution et lançons l’appel d’offres dans le but d’obtenir les devis de
chaque corps d’état.
PHASE DE CHANTIER :

L’agence gère le suivi des travaux, la coordination des entreprises et des réunions de chantier, le respect des coûts et
des délais.
RÉCEPTION DU CHANTIER :

Une réception des travaux est formalisée par un procès
verbal, sur lequel d’éventuelles réserves sont notifiées aux
entreprises concernées. La levée des réserve donne le point
de départ de la garantie décénale des entreprise et de
l’architecte.
Honoraires moyennes d’une mission complète (pouvant varier en fonction du volume et de la complexité du projet) :
12% du montant des travaux.
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DéCLARATION DE MOYENS DE L’AGENCE

l’agence et ses partenaires
l’agence jka et Ses bureaux d’ÉTude / le collectif ferpect

EURL D’ARCHITECTURE
Siège social : 13, rue Ganneron / 75018 PARIS
Atelier : 43, rue de la Mare / 75020 PARIS
Tel : 01 77 15 76 67
Mob : 06 76 73 36 42
Fax : 01 47 97 63 38
Email : contact@jkarchitecture.fr
Site internet : jkarchitecture.fr
N° régional ordre Ile-de-France : idf S02578
N° ident. siret : 498 313 022 000 28
N° ident. siren : 498 313 022
Assurance : MAF 256776

L’AGENCE jka

COMPéTENCES COMPLéMENTAIRES

JKA est une agence d’architecture fondée en 2007 par Jérémie Koempgen, architecte diplômé de l’Ecole Nationale
Supérieure des Arts et Industries de Strasbourg (aujourd’hui
INSA).

En fonction des spécificités des projets abordés et selon les
phases d’études, l’agence fait appel à des intervenants
extérieurs spécialisés.

La première année, l’agence répond à des concours ouverts, et sous-traite en parallèle concours et études de projets pour des agences d’architecture, telles que TOA Paris
et ASE Product.
Les premières commandes directes permettent ensuite de
mener à bien deux projets de logements privés, aujourd’hui
construits: un programme résidentiel en bordure de Marne,
et une maison de location de luxe en Haute-Savoie. Les
deux opérations comportent des parties de réhabilitation
complexe (reprises de fondations, modifications de charpentes existentes), et sont menées différemment l’une de
l’autre (entreprise générale pour l’une, et plus de 15 artisants et entreprises locales en lots séparés pour l’autre). Elles
présentent ainsi à l’agence l’occasion de développer un
réel savoir-faire en suivi de chantier.
Par ces projets, l’agence JKA a acquis des compétences
dans la mise en oeuvre des structures bois, des revêtements
et isolants issus de la filière bois, des toitures en pente végétalisées et du travail des serrureries de précisions (verrières,
baies vitrées, et mécanismes coulissants).
Le travail de mobilier intégré, ainsi qu’une commande privée, sont pour l’agence l’occasion d’ouvrir en 2012 une
section design de mobilier bois.

COMPOSITION DE L’EQUIPE CHARGéE D’éTUDE AU
SEIN DE L’AGENCE JKA :

Jérémie KOEMPGEN, gérant
Marianne RICHARDOT, salariée

Architecte E N S A I S
Architecte E N S A I S

L’école Nationale Supérieur des Arts et Industrie de Strasbourg nous a formés et sensibilisés aux données techniques
du projet, et c’est dans cet esprit d’équipe que nous développons nos partenariats avec les différents bureaux
d’études techniques et paysagistes.

le collectif ferpect

Le collectif est fondé en 2006, à l’initiative de Jérémie
Koempgen et de Florent Biais. Leur intention est de sortir des
réflexes et certitudes présents aujourd’hui dans la manière
de concevoir l’architecture. En associant «à la racine du
projet» les différents intervenants, le collectif constitue une
plateforme de recherche transversale, où se croisent les
pratiques de différents acteurs de la réflexion contemporaine.
Le collectif est composé de huit membres actifs, et permet
de constituer des équipes d’architectes, de paysagistes,
designers, d’artistes ou photographes à la demande.
Jérémie KOEMPGEN (fondateur)
Architecte E N S A I S
Florent BIAIS (fondateur)
Architecte E N S A I S
J-Christophe DUMONT (trésorier)
Designer E N S C I PARIS
Odile ROUSSEAU (secrétaire) Attachée de conservation
au centre Pompidou
Jérôme AICH
Julie COURCELLE
Stéphane CHARPENTIER
Sébastien PERRUCHE

Designer E N S C I PARIS
Paysagiste E N S P VERSAILLES
Photographe E F T I MADRID
Artiste Plasticien

MOYENS TECHNIQUES ET INFORMATIQUES
locaux / moyens techniques / chIFFRE D’AFFAIRE / METHODOLOGIE

LOCAUX :

L’agence est installée dans un local de 75 m², situé en pied
d’immeuble au 43, rue de la Mare, dans le 20e arrondissement de Paris (accès par le métro Ménilmontant, Pyrénées
ou Couronnes).
Le local se compose d’un grand plateau, partagé entre architectes et graphiste / web designer, d’une table de réunion
pour huit personnes et d’une matériauthèque. Les d’impression sont mutualisés pour offrir à chacun des outils plus performants.

MOYENS TECHNIQUES :

MATÉRIEL INFORMATIQUE
• 2 postes PC fixes avec écrans 22’ en réseau
• 1 ordinateur portable 2Go
• 2 disques durs externes de sauvegarde
• 1 connexion ADSL fibre optique y compris télécopie
• 1 serveur ftp

Logiciels
• Interface: Windows XP / Windows 7
• Dessin: Autocad 2010
• Image: Suite Adobe CS5 (Photoshop/InDesign/Illustrator)
• Maquette 3d: 3Ds MAX – Rhino – SketchUp pro
• Texte: Windows pack office 2010

Photo
• Appareil photo numérique Panasonic Lumix
• Appareil photo réflexe numérique Nikon D7000

Impression / copie
• Traceur HP Designjet 110Plus – format A1+ couleur
• Imprimante HP Deskjet 1125C – format A3 couleur
• Imprimante HP Officejet H470 – format A4 couleur
• Photocopieur Laser Canon iR2200 – format A3
• Scanner Hercules ScanHome 48 USB

Chiffre d’affaire 2009 / 2010 / 2011

• Exercice
du 01/01/2009 au 31/12/2009
CA = 51 468 Euros
• Exercice
du 01/01/2010 au 31/12/2010:
CA = 48 236 Euros
• Exercice
du 01/01/2011 au 31/12/2011
CA = 71 938 Euros

GESTION TECHNIQUE DES FICHIERS DE DESSIN

Afin de concentrer le temps de travail sur la conception du
projet à proprement dit, l’agence utilise parallèlement une
charte de dessin simple, permettant l’échange de fichier
lisibles par tous, et les performances des outils récents de gestion CAD.

MéTHODOLOGIE DE PRODUCTION DE PROJET:

L’agence base sa réflexion sur la cohérence architecturale
à toutes les échelles : de l’intervention ponctuelle au grand
projet urbain, toute proposition est au service d’une qualité
et d’un confort des usages, ainsi qu’à son intégration urbaine.
L’engagement environnemental de l’agence se traduit par
une valorisation des filières courtes pour les matériaux de
construction, et une recherche sur la thermique des bâtiments, permettant des économies d’énergie lors de leur utilisation.
La qualité de dialogue et d’écoute, établies avec les maîtres
d’ouvrage et les partenaires techniques, se concrétise aujourd’hui par la livraison de premiers chantiers (Chennevières,
Morzine…)
Tout en s’adaptant aux particularités de chaque projet, les
études de l’agence suivent donc une trame rigoureuse de
phases de production, de réunion et de validation.
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Attestations, justiFIcatifs
et formulaires administratifs

