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Pérennité, générosité et responsabilité sont les 

premières des valeurs portées par l'atelier Krauss 

architecture. Considérant que chaque commande 

est unique et qu'il n'y a pas de recettes toutes faites, 

c'est à la définition et à la prise en compte de ses 

spécificités qu'il s'attelle. 

Dans le respect de l'univers de ses clients, c'est 

d'abord l'esprit d'un lieu qu'il cherche à révéler 

afin de répondre au plus près d'une demande 

programmatique et fonctionnelle. 

Pour s'inscrire dans le temps, un projet doit pouvoir 

trouver sa juste place et s'affirmer comme un 

élément contemporain inter-agissant avec son 

contexte urbain mais aussi social. 

Qu'il s'agisse de construction neuve ou de 

réhabilitation, les démarches ne peuvent être figées, 

l'enjeu étant de trouver le point d'accroche qui fasse 

sens. il s'agit d'aller à l'essentiel, d'assumer une 

simplicité exigeante allant de pair avec une forme 

d'évidence et la devise de l'agence pourrait être 

"Plus c'est simple mieux c'est". Dans cette optique, 

elle accorde une grande importance aux détails qui, 

visibles de près et de loin, participent à asseoir la 

cohérence et l'élégance d'un ouvrage. 

si l'écoute et la réactivité font partie de ses 

exigences,  l'atelier croit aussi à l'établissement d'un 

dialogue avec la maîtrise d'ouvrage, persuadé qu'il 

constitue une véritable plus-value architecturale et 

humaine.

Itamar Krauss a créé son agence en 2009. 

Fort de son expérience de chef de projet à l'atelier 

d'architecture Chaix et Morel, il a acquis une vision 

complète du métier avec notamment la direction de  

la conception et la réalisation de l'UFr de physique 

de Paris Vii et l'immeuble de bureaux "Prélude" sur 

l'îlot armagnac à Bordeaux. 

en mesure de traiter des échelles et des projets 

très différents - que ce soit un équipement public, 

une maison particulière ou les récents logements 

sociaux à saint-Denis - il lui importe de toujours 

développer la même attention: celle d'un regard 

inventif et généreux qui considère qu'on fait 

d'abord de l'architecture pour les autres.

ITAMAR KRAUSS (1969) 

2014            Création de la SARL Atelier Krauss Architecture

2012            associé à Krauss-rihouey architectes

2009            Architecte libérale

2001 - 09    Atelier d’architecture Chaix et Morel 

 Chef des projets

2001            Valode et Pistre 

2000           Diplôme d’architecte dplg - ensaPLV

1998 - 01    Chemetov-Huidobro 

1993 - 08   ecole nationale supérieure d'architecture

                     de  Paris la Villette

ÉQUIPE 
 
1                architecte - associé 

1                architecte - Chef de projet 

1                architecte assistant

1                architecte stagiaire

1                infographiste freelance

MOYENS MATERIELS

1                agence 70 m²

4                Postes CaD PC + écrans 24’

2                ordinateur portable 17’

1                serveur réseau / intranet et 
                   sites FtP /internet haut débit 

1                Copieur couleur a3 KM C368  

1                traceur a0 Canon iPF770



hermes, la fabrique, pantin
Maîtrise d’ouvrage : HERMES INTERNATIONAL
Programme: bureaux et activités
Budget 2,4 M€ HT
RDAI - mandataire, Atelier Krauss Architecture
ACT en cours

extension d’une maison de ville, bordeaux
Maîtrise d’ouvrage : Privée 
Programme: Pièces de vie , terrasse d’agrément
Budget 100 000 € HT 
Livré 2015

résidence pour étudiants, malakoff

Maîtrise d’ouvrage : Privée
Programme :  26 logements et locaux mutualisés  
Budget : 1,4 M€ HT
Consultation  2018

musée de la littérature - lubeck, allemagne

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Lubeck, Allemagne
Programme :  Réhabilitation et extension du musée de la 
litterature Thomas MANN
Budget : 8,1 M€ HT 
Concours 2018

logements - zac alstom confluence, saint denis

Maîtrise d’ouvrage : Groupe Quartus / Edelis - VEFA I3F
Programme :  44 logements et commerce 
RT 2012 H&E PROFIL A
Budget : 4,3 M€ HT 
concours 2012 - Livré  2017
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ADC AWARDS 2018 

26 logements, plessis trevise

Maîtrise d’ouvrage : Immobillière 3F
Programme :  26 logements sociaux
Budget : 2,2 M€ HT
Concours restreint 2019

logements, massy

Maîtrise d’ouvrage : ATOME, Paris Sud Aménagement
Programme :  8 logements individuels 
Budget : 1 M€ HT
PC 2020

gare ferroviaire de xi'an, chine

Maîtrise d’ouvrage : YAC /  Manni Group
Programme :  Gare ferroviaire, bureaux, services, hôtels
Budget : NC
Concours International 2019 - Projet Finaliste

chai et maison de vigneron, aspiran

Maîtrise d’ouvrage : Clos Mathélisse
Programme :  Chai viticole et une maison individuelle 
Budget : 0,4M€ HT 
PC en cours 

école du louvre, paris

Maîtrise d’ouvrage : École du Louvre, OPPIC
Programme :  bibliothèque, bureaux, services
Budget : 1,7 M€ HT
Concours restreint 2020

médiathèque - le 3e lieu, colombes 
Maîtrise d’ouvrage : Ville de colombes
Programme : Médiathèque, certif. HQE  
Budget : 2,5 M€ HT
Alain Domingo - mandataire, AKA études et chantier
Livré 2015

230 logements, mantes-la-jolie

Maîtrise d’ouvrage : Marignan
Programme :  79 logements (lots AKA), commerce, parking
Budget : 19,3 M€ HT
Livraison prévue 2023
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ExPOSITION KANAK AU QUAI bRANLY, PARIS
Maîtrise d’ouvrage : ep du Quai Branly
Programme: scenographie de l’exposition Kanak 
Budget 600 000 € Ht 
Concours 2012

MUSEE dU bAUhAUS, wEIMAR 
Maîtrise d’ouvrage : Klassik stiftung Weimar
Programme : nouveau musée du Bauhaus
Budget : 16M€ Ht
Concours international ouvert 2011

TOUR SKY 56, LYON
Maîtrise d’ouvrage : icade - Cirmad 
Programme : Bureaux, rie, cafétéria
Budget 70M€ Ht / Livraison 2018
Chaix & Morel - mandataires, itamar Krauss - concours

LOgEMENTS ETUdIANTS, LA ROchELLE  
Maîtrise d’ouvrage : Privée
Programme: 20 logements pour étudiants en collocation
Budget 3 M€ Ht
aps 2012

hOfE AM KAfEEbERg LUdwIgSbURg
Maîtrise d’ouvrage : immobilien-Projekt GmbH
Programme : réhabilitation, logements, bureaux, espaces 
culturels
Budget : 12M€ Ht
Concours restreint 2013

EcOLE d’ENSEIgNEMENT SUPERIEUR 
cAMPUS EIffEL , PARIS 15E
Maîtrise d’ouvrage : HerteL 2
Programme: salles de classes, amphis, laboratoires, cafétéria
Budget : 13 M€ Ht
Livré 2013

cENTRE ScOLAIRE vERSEgERE, SUISSE 
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Versegeres , suisse
Programme : ecole élémenatire, crèche, gymnase
Budget : 9,4M€ Ht
Concours 2013

IMMEUbLE PIcASSO, NANTERRE 
Maîtrise d’ouvrage : UBs
Programme : Bureaux, rie, résidence étudiante, hôtel, 
logements
Budget : 60 M€ Ht
Concours restreint 2013

bIbLIOThEQUE dE SETUbAL, PORTUgAL 
Maîtrise d’ouvrage : Ville De setubal, Portugal
Programme : Bibliothèque municipale: salle polyvalente, 
cafétéria, services
Budget : 4,9M€ Ht
Concours international 2013

hERMES, PANTIN
Maîtrise d’ouvrage : HerMes internationaL
Programme: Bâtiment mixte, bureaux et activités
Budget 25 M€ Ht
CaLQ , atelier Krauss architecture

bATIMENT LOgISTIQUE, LES ULIS
Maîtrise d’ouvrage : HerteL
Programme: Bâtiment logistique, stockages, laboratoires 
et bureaux
Budget 2 M€ Ht

cENTRE SPIRITUEL ET cULTUREL RUSSE, PARIS 
Maîtrise d’ouvrage : nexity
Programme : église orthodoxe, centre culturel, administration
Budget : 25M€ Ht
Concours 2010 



IMMEUbLE LE PRELUdE bbc EffINERgIE, bORdEAUx
Maîtrise d’ouvrage : icade Promotion 
Programme: Bureaux BBC certif effinergie
Budget 12 M€ Ht / etudes 2010 - Livraison 2013
Chaix & Morel madataires, itamar Krauss resp. etudes

UfR dE PhYSIQUE, PARIS 13E
Maîtrise d’ouvrage : eMoC
Programme: Laboratoires, salles de cours 
Budget : 24 M€ Ht/ Livraison 2007
Chaix & Morel architectes madataires, itamar Krauss resp. 
etudes et chantier

IMMEUbLE SISLEY, LANdY, ST dENIS      
Maîtrise d’ouvrage : icade / Cogedim 
Programme: Bureaux, cafétéria
Budget : 40 M€ Ht / etudes 2006 - Livraison 2014
Chaix & Morel - madataire, itamar Krauss resp. etudes

cAMPUS TERTIAIRE, gENNEvILLIERS 
Maîtrise d’ouvrage : Carlyle - Vinci immobilier
Programme: Campus Paysager ,  Bureaux , rie
Budget : 100 M€ Ht / PC 2008
Chaix & Morel - madataire, itamar Krauss resp. etudes

hOTEL LE bEAUvALLON, gRIMAUd 
Maîtrise d’ouvrage : Privée
Programme: spa et Complexe hôtelier
Budget : 3 M€ Ht
aPs 2009



Lieu : Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)

maîtrise d’ouvrage : Groupe Quartus /  Edelis, 
Vefa pour I3F 

maîtrise d’œuvre : Atelier Krauss Architecture, 
architecte mandataire ; Facea, BET TCE ; Transfaire, 
BET HQE

Programme : 44 logements sociaux, commerces

surface : 2 930 m² Shab

coût : 4,5 M€ HT, travaux

A l’entrée de la ZAC Alstom Confluence, un 
paquebot blanc capte le regard. De la toiture 
anguleuse aux balcons biseautés, chaque trait 
témoigne de ses qualités intérieures. Les atouts 
des plans (logements traversants, voire triple-
ment orientés) découlent de la résolution des 
enjeux urbains du projet. Le programme est 
réparti dans deux volumes sur un socle com-
mercial commun. Le plus grand est une barre 
dont le petit côté dote la ZAC d’une fière 
proue. A l’arrière, un volume plus bas gère l’arti-
culation avec le cœur d’îlot. Il est relié à son aîné 
par de grands paliers de plein air. En plus 
 d’offrir des terrasses presque privatives aux 
deux logements desservis par niveau, cette 
superposition de vides est habile à l’échelle 
du bâtiment : elle formalise une faille qui le pré-
serve de la massivité que la parcelle aurait pu 
induire. En face, la densité des balcons biseau-
tés apposés à l’arrière du grand bâtiment 
participe au travail général sur les plans de 
façade. De l’autre côté, jouant sur l’épaisseur de 
la peau, l’architecte distribue les appartements 
par coursive. Deux plans se superposent alors : 
celui des cassettes métalliques qui habillent les 
circulations et, derrière, celui de l’enveloppe 
des logements, isolés par l’intérieur pour garan-
tir la qualité des finitions extérieures. M. D.

44 Logements sociaux
atelier krauss
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https://www.archidesignclub.com/magazine/rubriques/architecture/48916-atelier-krauss-architecture-neaucit%C3%A9.html
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PUBLICATIONS



http://www.lemoniteur.fr/article/un-batiment-blanc-a-la-proue-de-neaucite-34822184http://www.lemoniteur.fr/article/un-batiment-blanc-a-la-proue-de-neaucite-34822184

http://www.archdaily.com/880451/neaucite-housing-atelier-krauss-architecture?utm_
source=offices&utm_medium=email&utm_campaign=just-publishedhttp://www.darchitectures.com/44-logements-zac-alstom-confluence-saint-denis-a3644.html

https://www.amc-archi.com/photos/krauss-architecture-surelevation-d-une-echoppe-a-bordeaux,3366/krauss-architecture-surelev.1



Atelier Krauss Architecture

12 rue Burnouf 75019 Paris, France

t +33 1 75 43 49 99 

contact@krauss-architecture.com

www.krauss-architecture.com


