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Hervé Gastinel
Président de la FFTB
Lors du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 2 juin dernier, j’ai eu
le grand honneur d’être élu par mes pairs à la présidence de la
Fédération Française des Tuiles et Briques. Pour avoir occupé la
fonction de Président de la Commission des Tuiles de la FFTB depuis
2002, je suis un familier de la maison et j’ai déjà pu en apprécier de
l’intérieur la qualité et le dynamisme.
Je compte résolument poursuivre les actions engagées et en
augmenter, s’il le fallait, l’intensité.
Ainsi, je sais que de très gros efforts ont été réalisés en direction
des prescripteurs et, en particulier, de nos partenaires architectes. Je
suis personnellement très attaché au développement de cette
communication. L’architecture, cet art difficile dont l’impact sur la
vie quotidienne est considérable, mérite toute notre attention.
C’est toujours avec émotion et enthousiasme que je découvre dans
une nouvelle œuvre architecturale l’un ou l’autre de nos matériaux
de terre cuite dont nous sommes légitimement fiers, associé à
des recherches formelles ou fonctionnelles ou intégré dans une
démarche de qualité environnementale de la construction.
Pour rester informé sur ce qui se crée et vérifier la permanence du lien
très fort qui existe entre l’industrie de la terre cuite et l’architecture, le
meilleur outil est, sans conteste, la précieuse revue que vous avez
entre les mains. C’est avec une attention particulière que j’ai suivi
depuis sa création la route de Terre d’Architecture.
Je veillerai personnellement à ce que cette route soit longue, conviviale et fructueuse… et que Terre d’Architecture reste à l’écoute
de ses lecteurs !
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Hervé Abbadie

Collège, panoramique et urbain
En bordure de l’axe principal de circulation de la ZAC de Condamine, le collège de Vauvert est résolument urbain
par ses façades nord et est. Mais, à l’ouest il se pose en belvédère sur la plaine agricole et le Pic Saint-Loup. Ancrés
à une base de galets ocres qui fait référence à l’architecture vernaculaire, ses volumes de béton architectonique
blanc dessinent entre terre et ciel un grand quadrilatère autour d’une cour.

Collège de Vauvert (30)
renant appui à l’angle nord-est

assurent l’éclairage. Dans le bâtiment prin-

ont volontiers adhéré. Le Conseil Général

de ce quadrilatère, ces horizon-

cipal, à l’est, cet axe de circulation est une

du Gard est très attentif aux coûts de

tales puissantes semblent s’affran-

véritable rue intérieure, sur deux niveaux. Le

la maintenance des établissements qu’il

chir progressivement du contact

rez-de-chaussée regroupe toutes les fonc-

gère. La résistance aux chocs et la pérenni-

avec le sol qui s’infléchit vers la plaine. Ainsi

tions communes.

té des parois intérieures sont pour lui un

au sud et à l’ouest, ne sont-ils plus soutenus

Le premier étage est entièrement occupé

gage d’économies en coût global.

que par de graciles colonnes. Tandis

par les salles d’enseignement général.

La brique de cloison présente de nombreux

qu’une surface importante de locaux se

Tandis qu’au même niveau dans l’aile

autres atouts sur le plan de la qualité envi-

glisse en rez-de-jardin, un niveau en des-

ouest, on trouve les salles d’enseignement

ronnementale recherchée ici. Ainsi, elle

sous de celui de l’entrée et de la cour.

technique et scientifique. Pour relier ces

renforce l’inertie du bâtiment et participe

deux ensembles, une passerelle trace dans

donc au confort d’été, particulièrement

Force d’expression

la cour un biais orienté exactement sur le

appréciable en climat méditerranéen.

Le projet de Pierre Tourre étonne par sa

Pic Saint-Loup. Ce même axe règle la

Le choix de ce produit a également permis

force expressive, au regard de l’économie

composition des espaces extérieurs, sur les

de commencer à monter les cloisons avant

de moyens. Et ceci dès le parvis d’entrée et

terrasses, protégées par des haies coupe-

d’avoir terminé le clos et le couvert alors

supplémentaire sous

son auvent, monumental par les dimen-

vent, qui accompagnent la pente naturel-

que l’hiver 2003 était très rigoureux.

le plateau de la cour.

sions et minimaliste par l’écriture : une dalle

le du terrain, à l’ouest.

On atteint des hauteurs inhabituelles pour

En haut.
Façade sur la rue
à l’est. Longues
barrettes en béton
blanc, posées sur un
socle en galets puis
soutenues par de

P

fines colonnes.
Au sud, la pente est
mise à profit pour
créer un niveau

très fine, portée par des poteaux très élan-

un cloisonnement mince. De nouveaux
procès-verbaux coupe feu ont pu être

ne en rubans parallèles qui couvrent les

Terre cuite en cloison,
un choix motivé

circulations des deux ailes du collège et

Le cloisonnement en brique est un choix du

de ces hauteurs.

déterminent les bandes de vitrage qui en

maître d’ouvrage auquel les architectes

cés en béton blanc. Cette visière se retour-

validés très rapidement pour tenir compte

Façade d’entrée
au nord. Le parvis
protégé par un auvent

et minimaliste.
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Hervé Abbadie

monumental…

Hervé Abbadie

Rue intérieure. On retrouve le béton architectonique blanc, tandis que
le cloisonnement en brique de cloison est peint de couleurs vives.
La grande cour minérale au cœur de l’établissement. Elle est traversée
par une passerelle qui relie les locaux d’enseignement des deux ailes,

Coupe transversale. La plateforme de la cour se glisse en
préau sous l’aile ouest et s’ouvre à la vue sur le Pic SaintLoup. Comme le restaurant qui projette vers l’ouest sa verrière
panoramique en quart de cylindre.

Pierre Tourre, architecte

Hervé Abbadie

tous situés au premier étage.

Maîtrise d’ouvrage : Conseil Général du Gard. Maîtrise d’ouvrage déléguée : SEGARD. Maîtrise d’œuvre : Pierre Tourre,
architecte à Montpellier. OTCE – Montpellier : BET. Entreprise générale : Dumez – SNB – Sogéa. Cloisons – plâtrerie :
SODAC. SHON : 11 010 m2. Date de livraison : septembre 2003. Montant des travaux HT : 10,87 M€. Matériau
de terre cuite : carreau de cloison (7 220 m2) et carreau de cloison isolant (4 480 m2).
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Pierre Riboulet

Démolir et reconstruire sur place un
établissement scolaire de mille élèves qui
continuera à fonctionner pendant le chantier :
tel était le défi lancé aux architectes appelés à
concourir sur le lycée technique d’Aubervilliers.
Le projet qui l’a emporté, signé Pierre Riboulet,
transcendait cette contrainte. Il proposait un
négatif volumétrique presque parfait de l’état
existant et un fonctionnement inversé.

Les Modernes aiment la brique
En haut.
Plan de masse.
1 : Logements et
administration.
2 : Hall d’entrée et

E

n effet, le phasage de l’opération

la barre des logements et locaux adminis-

pédagogique n’est adaptable aux besoins

proposé par Pierre Riboulet était

tratifs puis, en nappe, les ateliers.

actuels. En revanche, la barre de loge-

la clef du projet. Il a fortement

• En retrait et parallèle à ce front, la barre

ments et l’ensemble gymnase/restaurant

guidé l’organisation spatiale puis-

des classes sur quatre étages. Bâtiment

peuvent être conservés et seront réhabili-

qu’il supposait qu’on construise dans les

de faible épaisseur mais de plus de 100 m

tés. À travers son projet, Pierre Riboulet rend

vides de l’ancien plan masse avant d’en

de long, en ossature métallique. Sa trame

hommage, tant à son prédécesseur qu’à

démolir les pleins.

régulière sertit des allèges en brique.

Le Corbusier auquel l’établissement est

Dans le lycée reconstruit, les entités anté-

• Le gymnase et la salle polyvalente, dispo-

dédié. Pour le premier, il utilise la brique et

salle polyvalente.

rieurement séparées et dispersées sur le

3 : Restaurant

terrain se trouvent rapprochées dans un

La construction fait une large place à une

ments. Pour le second, il organise son projet

ensemble bâti continu.

belle brique apparente. Ainsi, le parallélépi-

autour d’une rue intérieure et emploie une

pède du gymnase porté par de puissants

palette de couleurs primaires pour les

portiques en béton entre lesquels se glisse

«façades» sur cette rue.

la boîte vitrée du restaurant.

Et l’ensemble du projet, usage du béton

et gymnase.
4 : Ateliers.
5 : Salles
d’enseignement
général.

Une œuvre marquante
de l’architecture moderne

sés à l’équerre.

Le lycée technique construit à Aubervilliers

il réhabilite scrupuleusement deux bâti-

structurel, système poteau/poutre, volumé-

en 1963 par Raymond Lopez, prolifique

Autres temps, autres exigences

trie cubique, traitement des baies vitrées,

représentant de la troisième génération

Trente-trois ans plus tard, les locaux d’en-

etc, s’inscrit dans la continuité du mouve-

d’architectes modernes, est une œuvre

seignement sont irrémédiablement obso-

ment moderne. Continuité renouvelée ici

forte, caractérisée par le jeu de volumes

lètes. La construction en ossature métal-

par des exigences de proximité, de flexi-

indépendants :

lique ne peut être mise en conformité aux

bilité, d’éclairage naturel et de confort

• D’est en ouest, à l’alignement sur la rue,

normes de sécurité, pas plus que l’espace

thermique.

Vocabulaire moderne
et référence à la brique
utilisée par R. Lopez en
1963 : la superstructure
est entièrement revêtue
de plaquettes de terre
cuite. Sur deux niveaux,
elle semble flotter au-

Patrice Rabaroux

dessus du soubassement
en béton blanc et verre.
La cage d’escalier
cylindrique est protégée
par un mur manteau en
brique.
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Patrice Rabaroux

En lieu et place d’un jeu de barres et de
plots, le lycée est aujourd’hui un ensemble
bâti continu, composé de strates bien
distinctes.

L’atrium et la rue intérieure. Vastes espaces
de rencontre qui distribuent toutes les
fonctions de l’établissement. Les apports
solaires des verrières restent sous contrôle
grâce à des stores extérieurs pilotés

Coupe est / ouest sur la rue intérieure.
Couleurs primaires pour les façades
intérieures des niveaux bas; plaquette de
terre cuite pour les façades extérieures
de la superstructure.

Pierre Riboucet

Marie-Claire Bordaz

automatiquement.
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Lycée « Le Corbusier » à Aubervilliers (93)
Lisibilité de la composition,
langage maîtrisé

architecturale sobre et parfaitement maîtri-

proches de la brique d’origine. Afin de

sée joue d’éléments préfabriqués en béton

retrouver ses dimensions, 220 x 50 mm, les

De la nappe d’ateliers ne subsiste que la

poli et de rideaux en verre clair et métal

plaquettes ont été fabriquées spéciale-

façade en brique, devenue enceinte sur

laqué noir.

ment. Dans le respect des DTU et par refus

rue. Elle a été arasée et complétée par des

La superstructure, de deux niveaux égale-

de toute tricherie, les architectes ont choisi

murets construits en brique apparente

ment, est réservée à l’enseignement géné-

d’exprimer la fonction de revêtement et le

(310x 110 x 60 mm). Ses baies vitrées ont été

ral. Elle est plus ramassée, constituée de

peu d’épaisseur du matériau. Il est donc

remplacées par des grilles.

quatre plots, reliés par des coursives et une

serti entre des couvertines et voussures en

En retrait d’une cour minérale plantée

enveloppe traitée en brique et perforée de

tôles d’acier laqué. Dans la hauteur du

Familière au passant

d’une quarantaine de gléditschias1, l’en-

grandes baies rectangulaires.

socle sur la façade ouest, les murs aveu-

albertivillarien depuis

semble bâti, continu et complexe, est orga-

Entre deux, une bande de vitrages se trou-

gles et la cage d’escalier cylindrique sont

nisé autour d’un atrium et d’une rue inté-

ve située en retrait, à peine rythmée par

traités en mur manteau en brique appa-

rieure. La composition en strates est d’une

de fines colonnes en béton blanc. La pla-

rente (220 x 105 x 50 mm), de même origi-

grande lisibilité.

quette de terre cuite qui revêt la super-

ne, protégeant l’isolation par l’extérieur.

Le socle en équerre et double hauteur

structure, la salle polyvalente et quelques

été transformée en

accueille le hall d’entrée, tous les locaux

murs écrans au rez-de-chaussée, a été

1. Gléditschia : févier d’Amérique, sans épine,

mur d’enceinte.

communs et les ateliers lourds. L’écriture

choisie pour ses teintes et son épiderme,

caractérisé par la légèreté de son feuillage.

plus de quarante ans,
la façade en brique

Patrice Rabaroux

des anciens ateliers a

Maîtrise d’ouvrage : région Ile de France. Maîtrise d’œuvre : Pierre Riboulet, architecte (Pierre Riboulet est décédé
le 21 octobre 2003, dans sa 75e année). André Mao, Serge Clavé et Alexis Leduc, architectes assistants. Projetud :
BET. Tohier, SA : économiste. Entreprise générale : Bouygues. Pose de la terre cuite : Bati MJ. SHON : 19 400 m2.
Date de livraison : septembre 2003. Montant des travaux HT : 18,446 M€. Matériaux de terre cuite : briques
apparentes de 310 x 110 x 60 mm et de 220 x 105 x 50 mm, et plaquette de 220 x 50 x 17 mm.
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Située dans le quartier du château de Flers,
la Ferme d’en-Haut est l’une des « Maisons
Folies » ouvertes sur le territoire de Lille 2004,
Capitale européenne de la culture.
Le succès rencontré auprès du public local
et la qualité architecturale du lieu ont garanti
sa pérennité. Sa capacité d’accueil permet
un fonctionnement inspiré de celui de la Villa
Medicis, avec des artistes résidents pour des
séjours de durée variable.

Quatr’A architectes associés

Foyer de création continue
onstruits en brique apparente de

Rouge l’ancien, gris le neuf

détachés de cet ensemble. Ils portent,

terre cuite, les bâtiments de la

Afin d’acquérir le statut de lieu culturel, la

comme toutes les interventions architectu-

Ferme, sont l’écrin idéal d’une

Ferme a fait l’objet d’une réhabilitation

rales sur l’existant, la « signature contem-

superbe grange du XVIIIe siècle.

totale et de la création de deux nouveaux

poraine » gris clair. La matière comme la

Son architecture singulière est caractérisée

bâtiments. L’intervention sur l’existant a été

couleur de la brique se révèlent actuelles

par des contreforts extérieurs triangulaires,

menée dans le respect de la matière et des

et intemporelles.

et les assises alternées de brique apparente

coutures du temps en supprimant les ajouts

Ils composent une équerre qui encadre la

et de pierre de l’appareillage en «rouge-

intempestifs des années 50 et 70 et en

Ferme à l’angle sud-ouest. Leur orthogona-

et sons.

barre». Il compose des pignons d’une gran-

recomposant avec la brique trouvée sur

lité souligne la distribution aléatoire des

D : Estaminet.

de beauté graphique en se combinant

place les parties effondrées.

bâtiments anciens. Moins hauts – la salle

avec

appelé

Le rejointoiement a été effectué avec un

polyvalente est carrément enfouie dans le

Wemberghe qui consiste à poser la brique

mortier coloré rouge brique. Les deux nou-

sol au prix d’un cuvelage étanche – et

en lits perpendiculaires aux rampants et à

veaux volumes, une salle polyvalente et

d’une volumétrie discrète sous des toitures,

dessiner un empilement de triangles.

des ateliers d’artistes, sont délibérément

ils ne gênent pas la perspective sur le clo-

En haut.
A : Salle de spectacle.
B : Salles d’exposition,
studio de répétition.
C : Studios images

E : Logement
des artistes.
F : Restaurant.
G : Cartil.

C

l’appareillage

flamand

H : Ateliers d’Artistes.

Réhabilitation d’une
construction ancienne
en brique.
Le projet architectural
a souligné une
dominante colorée
préexistante.
L’appareillage en
rouges-barres est
souligné par le
rejointoiement
couleur brique, les
menuiseries bois sont
peintes en rouge

toitures en panne
flamande naturelle
apportent une nuance
orangée très fraîche.

Patrice Rabaroux

franc tandis que les

9

Vue aérienne de la «Maison Folie». La cour de ferme
est entièrement ceinturée de bâtiments caractérisés
par leurs toits pentus majoritairement restaurés en
pannes flamandes. Deux toits font exception.
Sur une étanchéité multicouche, une maille d’acier
galvanisé constitue une surtoiture qui sera colonisée
par des plantes grimpantes.

Contrastant avec l’exubérante architecture de la

Balloide Photo

grange, le bâtiment des ateliers est un
parallélépipède d’une grande légèreté vêtu de
polycarbonate. Comme un conteneur en partance, il
est posé sur un ponton suspendu au-dessus du
bassin d’orage. Sa façade aveugle en lisses de bois

Horric Lingenheld

à claire-voie évoque les séchoirs à maïs.
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« Maison Folie » de la Ferme d’en Haut
à Villeneuve d’Ascq (59)
cher de l’église Saint-Pierre, ni la lecture

d’acier galvanisé, incrustée dans l’ancien

revanche, le chevronnage a été déposé et

de l’ensemble ancien. Celui-ci est assaini

portail en bois plein, crée une transparence

remplacé par des panneaux composites;

grâce à la création d’un bassin d’orage qui

qui compense l’obligation de maintenir le

ce qui a permis de restituer une toiture

collecte les eaux pluviales. Et le mur de sou-

plus souvent ce portail fermé.

plane, plus facile à couvrir.

tènement qui ceinture l’angle nord-ouest

Un des défis techniques de l’opération a

Souplesse des moules anciens

été l’intégration dans ces toitures dont

forme le quai de bassin.

La couverture de l’ancienne grange et de

certaines sont imparfaitement planes

Les bâtiments de la Ferme enserraient une

l’ensemble des bâtiments réhabilités a été

d’un grand nombre de petits châssis de

vaste cour, totalement close sur elle-même.

réalisée par l’entreprise Genty en «panne

toit. Ils ont été presque systématiquement

Les architectes n’ont pas souhaité que leur

flamande» naturelle. Comme tous les mou-

groupés, le plus souvent par deux unités

intervention bouleverse ce caractère fort

les anciens, cette tuile traditionnelle de la

superposées dans les toits sur cour de la

du lieu. Tout au plus, ont-ils imaginé dans le

région est un peu délicate à régler, mais

grange ou des bureaux de l’administration.

réfectoire deux grandes baies vitrées en

«absorbe» aisément les imperfections des

Mais, on remarque également un assem-

vis-à-vis qui permettent une liaison visuelle

toits à chevronnage traditionnel dont

blage de douze unités du même format

entre la cour et les pelouses qui s’étendent

l’ossature avait joué et qui n’ont pas été

qui constituent la grande verrière de

à l’extérieur. Une porte piétonne en maille

totalement redressés. Pour la grange, en

l’estaminet.

Patrice Rabaroux

Horric Lingenheld

de la grange, conforte ses fondations et…

La cour vue du restaurant.

La noue ouverte dans

À gauche, la surtoiture en

l’angle de la cour occupé

maille galvanisée du cartil,
au fond, l’estaminet et
sa verrière, à droite, le
logement des artistes
et sa coursive en
polycarbonate : éléments
contemporains dans un

par le logement du
gardien. L’entreprise
Genty s’est fait un
honneur de recomposer à
l’identique cette belle
pièce en plomb, avec sa
généreuse gargouille.

ensemble en brique rouge
et «panne flamande».

Maîtrise d’ouvrage : ville de Villeneuve d’Ascq. Maîtrise d’œuvre : Quatr’A, architectes associés, Xavier Bouffard et
Jean-Luc Leclercq. Christophe Hespel, architecte assistant. Projex : BET. Caucheteux : Acousticien. Entreprise de
couverture : Genty SA à St-Laurent – Blangy (62). SHON : 1 766 m2. Date de livraison : février 2004. Montant
des travaux HT : 1,938 M€. Matériau de terre cuite : panne flamande naturelle.
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Buffi associés

Arche de culture et d’urbanité
À deux pas du Canal du Midi et de la gare de Matabiau, une porte monumentale marque
le passage entre les allées Jean Jaurès et le nouveau quartier Marengo. Malgré son volume
imposant et son absolue modernité, cette arche ne fait pas violence au contexte du centre
historique toulousain. Au verre et à l’acier, l’enveloppe associe le jeu subtil et mouvant de
milliers de barrettes de terre cuite, bien dans le ton de la ville rose.

’image est bien celle d’une arche.

Invitation aux passages

circulations verticales et se prolonge par

Mais cette arche a peu en com-

La porte Marengo a été conçue comme

des liaisons piétonnes vers les quartiers, les

mun avec sa consœur de la

un lieu de passage, une articulation entre

stations d’autobus et de métro.

Défense. Ici manifestement, on n’a

les quartiers. Elle n’est pas frontière mais

pas privilégié la transparence, ni l’abstrac-

liaison. C’est l’aboutissement, du travail

tion conceptuelle. Le vide devait être dans

entrepris depuis près de vingt ans par les

Un équipement aux fonctions
multiples

l’axe de la perspective Jaurès-Jolimont. Il

deux équipes d’architectes autour de

La pile sud-est, au plan carré de 45 m de

l’est. Mais, plutôt qu’un nuage virtuel, il

Jean-Pierre Buffi et Jacques Hurtevent. Un

côté, est dédiée à la Médiathèque José

fonctionnelles de

donne à voir les séquences de la ZAC,

de leurs objectifs majeurs était de créer un

Cabanis. Celle-ci élargit son emprise en

l’équipement. Au

proches et animées, jardins et immeubles

système de circulation qui réconcilie le

rez-de-jardin, par l’espace enfants qui se

premier rang, l’atrium

de logements. Et, s’affranchissant des

transport collectif, l’automobile et le pié-

glisse sous le parvis. Tandis que les bureaux

de la médiathèque

archétypes, les deux piles sont fortement

ton, sans compromettre la relation entre le

de l’administration le franchissent par une

asymétriques et massives pour intégrer les

centre ville et les quartiers nord-ouest. Pour

passerelle sous le toit et occupent tout un

différentes composantes d’un bâtiment

les déplacements sur le site des différentes

plateau. Dans le toit lui-même, des salons

public, au programme complexe. Quant

populations d’usagers, la transversalité est

de réception – 800 m2 divisibles en trois par-

au toit, il affirme clairement son habitabilité

affirmée par l’axe principal de distribution

ties – jouissent d’une terrasse en belvédère

et son ouverture sur le panorama urbain.

qui, d’une pile à l’autre, contient toutes les

sur la ville.

En haut.
Coupe N-E / S-O.
L’axe transversal
fédère toutes
les circulations

avec son monumental
escalier hélicoïdal.

La porte Marengo vue

Détail de la façade

des quais de la gare

depuis le jardin dans la

de Matabiau. Volets

douve où l’on retrouve

ouverts, entr’ouverts

le mulot de terre cuite.

ou fermés, suivant les

Les coursives sont

paramètres enregis-

constituées d’une
ossature en acier et de
deux nappes parallèles

en retour, on voit le
lambrissage d’ipé qui
donne un caractère
domestique au parvis.

J.Claude Meauxsoone

trés ou les souhaits
des utilisateurs. Sur
l’amorce de la paroi
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L

de caillebotis entre
lesquelles sont placés
les mécanismes de
pivotement des
pare-soleil.
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J.Claude Meauxsoone

La porte Marengo à Toulouse (31)
Nettement plus étroite, la pile nord-ouest

mulot de terre cuite (280 x 50 x 50 mm). On

Sur les cadres en acier thermolaqué sont

est occupée par INA Pyrénées, délégation

retrouve ce mulot dans le jardin en douve,

assemblés des barreaux de terre cuite

régionale de l’Institut National de l’Audio-

au pied de la façade sud-ouest. Il en

fabriqués sur mesure, qui sont portés par

Vue dans l’axe du

visuel, les bureaux et studios de la chaîne

habille le perré et, posé au point de

deux tiges filetées les traversant de bout

Pont Riquet, une

de télévision locale TLT et une grande

Hongrie, constitue le dallage de ses allées.

en bout.

cafétéria sur deux niveaux à l’angle nord

Mais la présence de la terre cuite est plus

La section de ces pièces, de 150 x 50 mm,

de la pile.

spectaculaire et novatrice sur les façades,

est un parallélogramme pour s’apparenter

L’axe de circulation transversal irrigue l’a-

sud-est, sud-ouest et nord-ouest. Elle est la

à une lame de persienne. La répartition des

trium à partir duquel le visiteur appréhen-

matière des lames horizontales des 3800 m2

barreaux n’est pas constante. Ils sont sé-

point ici de magnifier

de d’un regard toute la médiathèque.

de pare-soleil qui protègent ces façades

parés de 5 cm à proximité du sol et du pla-

un pouvoir

Monumentale sculpture d’acier, l’escalier

vitrées, ouvertes sur la vieille ville et les allées

fond de chaque étage, de 15 cm à la

quelconque, mais

hélicoïdal, de 6,80 m de diamètre et 21 m

Jean Jaurès.

hauteur de l’œil, pour ne pas gêner la vue

arche, monumentale
mais sans excès
puisqu’il ne s’agit

d’inviter à la

de haut, est l’élément fort d’un dispositif

sur la ville. Le mouvement est piloté par la

conçu pour inviter à tous types de par-

Protection climatique

Gestion Technique du Bâtiment qui prend

cours.

Ces pare-soleil verticaux sont semblables à

en compte l’intensité lumineuse et la vi-

de grandes persiennes. Ils sont disposés sur

tesse du vent, peut donner quatre positions

Noblesse gasconne
de la terre cuite

des coursives extérieures à la manière de

aux volets : 0°, 45°, 90° ou 135°. Le caillebo-

livres sur des étagères. Leur hauteur varie

tis des coursives ne s’oppose pas au cou-

La porte présente des façades très diffé-

suivant l’emplacement sur les deux piles,

rant d’air ascendant qu’un «effet de che-

renciées. Au nord-est, c’est une masse

exprimant les différentes fonctions qui y

minée» crée derrière les pare-soleil fermés

presque lisse, percée de baies régulières,

cohabitent. Ils ont la hauteur de deux

quand le soleil donne. Cette accélération

adoptant le langage architectural des

étages pour les parties accueillant du

fait baisser la température intérieure des

bâtiments de la ZAC qui lui font face. Son

public, et d’un seul pour les bureaux. Ce

locaux de 1,5 °C. Les barreaux de terre

jardins et des

épiderme, un mur manteau protégeant

sont 351 volets dont les plus grands font

cuite sont également de très efficaces

fontaines.

une isolation par l’extérieur, est réalisé en

neuf mètres de haut et pèsent deux tonnes.

absorbeurs thermiques et phoniques!

découverte. Le flux
automobile est prié
de contourner. La
perspective Marengo
est désormais un
parcours visuel et
piétonnier, rythmé par

J.Claude Meauxsoone

des lieux de vie, des
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Buffi associés

Plan d’ensemble de la ZAC Marengo dont la médiathèque est le point d’orgue. La circulation
automobile régnait sur l’autoroute urbaine qu’étaient devenues les allées Jaurès et Pompidou.
Elle est déviée pour laisser se développer un nouveau quartier dont la partition comporte trois
mouvements : la Médiathèque, la Place Carrée et Il Campo.
Façade arrière. Percée à intervalles réguliers de
fenêtres étroites et verticales 90 x 285 cm qui se

Vue plongeante sur le parvis. Espace «quasi» domestique tant par ses dimensions que par le
revêtement chaleureux qui couvre murs et plafond, un gigantesque lambrissage d’ipé, et son dallage
précieux et intemporel dessiné par Guy de Rougemont. Plutôt qu’un vide, c’est un vestibule vers
lequel on est convié.

J.Claude Meauxsoone

Patrice Rabaroux

décalent d’un étage à l’autre.

Maîtrise d’ouvrage :
ville de Toulouse.
Maîtrise d’ouvrage déléguée :
SETOMIP.
Maîtrise d’œuvre : Buffi
associés, Jean-Pierre Buffi et
Marianne Buffi, avec C. Ramin
et F. Egreteau, architectes
mandataires – Paris.
Séquences associés,
J. Hurtevent et P. Laborderie,
architectes associés –
Toulouse. OTH sud-ouest :
BET. Claude Maurette :
consultant façade.
SHON : 21 500 m2.
Date de livraison : avril 2004.
Montant des travaux HT : 37 M€.
Matériaux de terre cuite :
barreaux réalisés sur mesure,
section 150 x 50 mm ;
mulot de 280 x 50 x 50 mm.
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Un espace résiduel longtemps dévalorisé se
trouve promu à un noble destin. Il est le site
d’assiette du nouveau bâtiment de la Faculté
de pharmacie de Lille, signal de l’institution qui
inaugure ses nouvelles relations urbaines avec
son site. Ce signal, un mur courbe de plus de 60 m
de longueur, suspendu comme un oriflamme
claquant au vent, est habillé de brique rose.
Jean-Pierre Duplan

Terre cuite rose, en bannière
Faculté de pharmacie de Lille (59)
es bâtiments de la Faculté de

tique de la fin des années soixante dont la

horizontales qui semblent disposées de

pharmacie de Lille ont été cons-

valeur patrimoniale est intéressante à plus

façon aléatoire et d’un grand bow-win-

truits, il y a plus de trente ans, pour

d’un titre. Elle doit prendre en compte

dow, ce mur cache les circulations. Faisant

un effectif d’environ 900 étudiants.

l’évolution des relations urbaines qu’entre-

référence à la brique de la bibliothèque, il

Au moment du lancement du nouveau

tiennent la Faculté et son site : paradoxale-

est habillé de terre cuite. Une plaquette de

concours d’architecture, cet effectif a pra-

ment, la Faculté a fini par présenter sa

parement (280 x 50 x 15 mm) rose posée à

tiquement doublé ; il en découle un besoin

façade arrière à l’espace public d’entrée.

joints filants.

urgent de surface de locaux d’ensei-

Le projet vise donc à requalifier cet arrière,

Le projet joue de la déclivité du terrain

béton suspendu au-

gnement et de laboratoires. Dans cette

comme une façade noble signalant la pré-

pour connecter le nouveau à l’ancien au

dessus d’une feuille

optique, l’université de Lille II envisage une

sence de la Faculté dans la ville.

niveau intermédiaire, dans la continuité de

de verre sans

extension des locaux d’enseignement,

menuiserie. Il suit

coté nord, au niveau de la bibliothèque et,

Tension et détente

enfouissement, cette disposition permet de

profitant de cette opération, la création

L’extension projetée prend ses distances –

maintenir des hauteurs homogènes entre le

d’un restaurant universitaire satellite.

8 m – avec le bâtiment existant, en ména-

nouveau bâtiment (3 niveaux) et l’ancien

geant un patio. Elle affecte la forme géné-

(2 niveaux mais 5 m sous plafond pour la

Relecture d’un programme

rale d’un arc. Tendue au sud, la corde, une

bibliothèque).

La posture des architectes, Antoine Béal &

façade blanche abstraite, réfléchit la

Dans l’entre-deux, le jardin-patio permet

Ludovic Blanckaert, est ambitieuse : si le

lumière solaire vers la bibliothèque. Elle est

une mise en scène intéressante des bâti-

projet doit s’expliquer de lui-même, an-

percée de fines meurtrières qui éclairent les

ments (ancien et nouveau) et offre une

noncer sans détour sa destination, il doit

laboratoires.

zone de calme propice à la concentration

aussi, au-delà de sa fonction principale,

Cintré au nord, l’arc, un voile de béton sus-

et à la détente des étudiants et cher-

apprendre, transmettre des émotions et de

pendu au-dessus d’une feuille de verre sans

cheurs. Il participe de l’image renouvelée

la poésie. L’extension envisagée doit com-

menuiserie, suit la courbe de la rue lon-

de la Faculté de pharmacie.

pléter sans l’altérer, un bâtiment caractéris-

geant le terrain. Percé de longues fentes

En haut.
Façade principale au
nord. Habillé de
plaquettes de terre
cuite rose, un voile en

exactement la courbe
tracée par la voie qui
longe le terrain.

L

Plan du
rez-de-chaussée
haut. À l’est, deux
rampes donnent
accès au parvis
d’entrée protégé de la
circulation et de la
pluie par un auvent.
Une passerelle vitrée
relie le hall au couloir
de l’ancien bâtiment.

Antoine Béal et Ludovic Blanckaert, architectes
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l’entrée principale. Complétée d’un léger

Maîtrise d’ouvrage :
université de Lille 2.
Maîtrise d’œuvre : Antoine
Béal & Ludovic Blanckaert,
architectes à Lille. OTH : BET.
Entreprise de pose :
Dal – Annœullin (59).
SHON: 1 800 m2.
Date de livraison :
septembre 2001.
Montant des travaux HT :
1,677 M€.
Matériau de terre cuite :
plaquette de parement
(280 x 50 x 15 mm) rose.

Les circulations se glissent
entre les laboratoires et le mur courbe.

La très étroite façade ouest donne à voir le
principe de feuilletage choisi pour ce
bâtiment. Dans le voile courbe habillé
de plaquettes de terre cuite, un grand
bow-window permet la lecture des niveaux
de planchers. À droite, la bibliothèque
de la Faculté datant de la fin des
années soixante.

Jean-Pierre Duplan

Jean-Pierre Duplan
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Stéphane Michaud

Pyramides de tuiles en cadre alpin
La commune de Nangy bouge. La population augmente. Un regroupement scolaire intervient.
Pleine de projets, l’équipe municipale privilégie l’école élémentaire. Livré en septembre 2004,
le nouvel établissement a fière allure. Un jeu de grands toits en tuile à pureau plat de couleur
grise lui confère une identité forte et permet l’intégration au contexte villageois savoyard d’une
architecture contemporaine.

aractérisé par des volumes simples

dans l’aile ouest, sagement rectangulaire.

marquent les accès, ces murs ont reçu une

mais bien articulés, le petit équipe-

En position plus centrale, une salle d’infor-

lasure d’un gris clair qui joue en camaïeu

ment est implanté sur un terrain

matique voisine avec la bibliothèque qui

avec la teinte plus soutenue de la toiture.

assez vaste et bien orienté, en

bénéficie d’un accès public indépendant

Les percements ont été dessinés avec

légère pente vers la vallée au sud. Appuyé

sur le parvis. Seul élément à l’étage, le loge-

comme principales préoccupations la

sur un dialogue constructif entre l’archi-

ment du gardien, tel un pavillon sous sa toi-

qualité de la lumière dans les différents

tecte et Madame le Maire, le projet a mis à

ture pyramidale, est posé sur le toit terrasse

espaces et le confort visuel des utilisateurs.

profit la taille du terrain pour placer en rez-

du réfectoire qui occupe l’aile est. En retrait

Grâce à la charpente en lamellé-collé et

qui la protège de la

de-chaussée toutes les fonctions de l’école

et plus bas que la rue principale, l’école

aux pannes de grande portée, le volume

circulation intense,

élémentaire et y prévoir l’extension qui

affirme sa modernité. Sans ostentation.

sous toiture rampante a été exploité pour le

l’école élémentaire

accueillera l’école maternelle. Ces fonc-

s’inscrit en limite du

tions sont distribuées autour de la double

En haut.
En contrebas de la
rue principale et en
retrait d’un parc de
stationnement dédié

tissu villageois
de Nangy.

C

plus grand bénéfice de l’acoustique et de
l’éclairage naturel des salles. Un éclairage

rotule constituée par le porche d’entrée

Cohérence constructive
et pérennité

généreux, le hall, les espaces servants et le

La construction est réalisée en béton ban-

des lanterneaux aux deux classes mé-

préau qui les prolonge au sud, en balcon

ché, réglé par des joints creux qui souli-

dianes. En bout de ligne au sud, la classe 1

sur la vallée. Les locaux d’enseignement,

gnent l’horizontalité du bâtiment. À l’ex-

bénéficie d’un châssis en pignon sur crou-

quatre classes et deux ateliers, s’alignent

ception de quelques plans orangés qui

pe. Et l’architecte a tiré parti de la déclivité

zénithal complémentaire est apporté par

Axonométrie du rezde-chaussée.
La rotule centrale
constituée par le
porche, le hall et le
préau, intègre la
bibliothèque, la salle
des maîtres, la salle
Cabinet Maurice Sonnerat

informatique et les
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sanitaires. Elle
distribue l’aile des
classes, à l’ouest,
celle du réfectoire
et de la future
maternelle, à l’est.

Stéphane Michaud

La teinte grise de la

La classe placée dans l’angle

tuile et l’aspect très

sud-ouest, au plus bas de la

lisse que lui confère

pente, bénéficie d’une

le pureau plat et le

mezzanine sous rampant

joint croisé compo-

éclairée par un châssis de

sent un beau jeu de

pignon sur croupe.

toitures aux croupes

La rive profilée en zinc patiné

Stéphane Michaud

multiples qui dialogue
avec les sommets.

complète parfaitement la
couverture en terre cuite grise.

Maîtrise d’ouvrage : commune de Nangy. Maîtrise d’œuvre : cabinet Maurice Sonnerat. Béatrice Colloud,
architecte – chef de projet. Detraz : BET structures. Entreprise de charpente – couverture : Farizon à Thonon-les-Bains.
SHON : 1 182 m2. Date de livraison : septembre 2004. Montant des travaux HT : 1,277 M€. Matériau de terre
cuite : tuile à emboîtement à pureau plat de teinte grise.
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École élémentaire de Nangy (74)
du terrain pour décaisser de 80 cm le plan-

l’abri le long des bâtiments et gagnent une

accidents de toiture : noues, arêtiers, faî-

cher de cette classe et la doter d’une mez-

ampleur qui en fait l’élément architecto-

tages et pénétration des verrières à deux

zanine qui fait fonction d’atelier et de

nique le plus fort de cette réalisation.

pentes du hall et du préau. La tuile est asso-

bibliothèque.

Très en vue, puisque l’école est en contre-

ciée à un ensemble de bandeaux en zinc

Alliée à une palette de couleurs vives qui

bas, cette toiture puissante méritait un

pré-patiné qui joue un rôle important dans

contraste avec la discrétion de règle à l’ex-

matériau de couverture à sa mesure. Le

cette toiture : bandeau droit des toits ter-

térieur, cette forte présence de la lumière

choix de Béatrice Colloud, l’architecte

rasses, profil courbe de la casquette de

naturelle à l’intérieur contribue à la gaité

chef de projet, s’est porté sur une tuile en

l’entrée et bandeau incliné à l’égout des

du lieu.

terre cuite de couleur grise. Ce grand

toits pyramidaux qui intègre un chéneau

moule à emboîtement et pureau plat posé

encastré. Celui-ci est profilé de façon que

Les toits, identité de la nouvelle
école

à joints croisés compose une toiture fluide

le chéneau soit presque invisible, sans

qui dialogue avec la silhouette lointaine

réduire son débit. Pour une plus grande

Les toits à faible pente (40 %) largement

du Mont-Blanc.

précision, l’ossature a été réalisée en atelier

débordants protègent les baies du rayon-

Cette petite opération montre que la tuile

par le charpentier en concertation avec

nement solaire direct et les façades des

à emboîtement permet de traiter avec une

l’entreprise de zinguerie.

intempéries. Ils permettent de circuler à

élégance très contemporaine tous les

Vue depuis la terrasse
d’entrée du logement
de fonction.
La «casquette» en
zinc à bord roulé du
porche et la verrière
du hall se projettent
en avant des strates
rigoureuses du toit
de tuile.

Façade sud. Au
milieu, le préau en
belvédère sur la
vallée. En quart de
cercle, il est porté par
un voile courbe percé
d’un grand oculus et
un rythme de simples
colonnes. Le béton
est lasuré de couleurs
acidulées.

Stéphane Michaud

Stéphane Michaud
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Yolande Borel, architecte

Une crèche occupait quelques travées d’une
architecture des années 60 qui subsiste dans
l’école maternelle contigüe. Cette partie du
bâtiment a été rasée. Mais l’équipe est
toujours là et son approche très fine des
rythmes de l’enfant a été essentielle à
l’écriture du programme de la maison de la
petite enfance, puis à l’élaboration d’un lieu,
essentiellement « différent ».

Le lieu où l’enfant se construit
eux crèches aux finalités diffé-

construction d’un tel lieu n’a rien à voir

Et la complexité s’accentue en toiture puis-

rentes partagent cet équipe-

avec le temps technocratique, le temps

qu’y sont traduites les attentes en matière

ment. L’une est dédiée à la

politicien. Chaque paroi, chaque ouvertu-

de lumière naturelle dans les différents lieux.

formation des assistantes mater-

re, chaque perspective ont été réfléchies

Elle est scarifiée de verrières, droites pour

nelles de la ville qui y viennent régulière-

en fonction de parcours, de mouvements,

inonder de lumière une circulation, ou

ment avec les enfants dont elles s’occu-

de sensations tactiles et lumineuses. Les

courbes pour nimber délicatement une

pent. Le fonctionnement de la seconde est

continuités, les ruptures, les surprises ont été

paroi, soulevée et cintrée pour qu’un

plus classique. Seuls les enfants en âge de

imaginées, transmises, dialoguées, inflé-

rayon, capté par un châssis au ras du pla-

carrée et sage,

marcher – ils sont quarante-cinq, répartis sur

chies. Il en résulte un lieu complexe, conçu

fond, donne un repère du temps qui passe.

le travail sur la

trois lieux de vie – y passent toutes leurs jour-

de l’intérieur, à partir du travail que puéri-

découverte de

nées. Alors que les bébés – ils sont vingt,

cultrices et architecte ont mené ensemble.

Dialogue avec ceux qui vont faire

l’espace par les tout

chacun pris en charge par une assistante

Les volumes sont modelés par ce travail sur

« Quand je travaille sur un projet, souligne

maternelle – ne viennent qu’à temps par-

la découverte du monde par le petit

Yolande Borel, j’aime rencontrer ceux qui

tiel s’intègrer à la vie de la crèche.

enfant, en dialogue avec l’espace. De

vont construire. Je suis disposée à compo-

En haut.
Plan du rez-dechaussée. Dans
une enveloppe
périmètrique presque

petits a sculpté un jeu
complexe de murs
courbes.

D

tous ses sens.

ser avec leurs solutions. J’avais prévu du

Le temps, incompressible,
de gestation d’un lieu

Bien que l’ensemble s’inscrive dans une

mélèze ; j’ai dit oui au chêne de la forêt

enveloppe presque carrée, on perçoit une

d’Amboise, qu’Alexandre et Louis Guérin

L’architecte, Yolande Borel, revendique

imbrication de formes, arrondies ou an-

m’ont montré et qui prend six ou sept ans

une autre mesure du temps. Le temps

guleuses, massives et grenues ou lisses et

pour sècher! J’aime le chêne, mais c’est un

organique propre à la conception et à la

cristallines.

bois un peu sevère; nous l’avons “attendri”

Façade sur rue du
Hallebardier. Placer
la «maison» des
puéricultrices à l’étage,
c’était réduire
l’étalement horizontal du
programme, différencier
dans l’espace et sur le plan

volumétrie archétypale du
quartier résidentiel,
modeste et éclectique.

Patrice Rabaroux

constructif ce lieu de
retraite, l’inscrire dans la
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Patrice Rabaroux

La partie centrale, baignée de lumière, est le
«cadran solaire» de la maison.
En accès direct pour les trois lieux de vie,
elle distribue quatre ateliers dédiés :
livre – construction – eau – peinture / modelage

Le lieu de vie «Terre». Au fond, la masse
du mur de pierre en grand appareil
dessine des niches.
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Patrice Rabaroux

Patrice Rabaroux

– et la salle de psychomotricité.

L’atelier du livre est bas sous plafond, ses murs
sont incurvés et lambrissés de chêne, son sol

Patrice Rabaroux

Patrice Rabaroux

parqueté. On s’y assied volontiers.

Maîtrise d’ouvrage :
ville de Tours.
Maîtrise d’œuvre : Yolande
Borel, architecte PARIS.
Ingerco : BET structures.
Entreprise de gros œuvre :
Hory-Chauvelin à Avoine (37).
Entreprise de menuiserie :
Guérin.
SHON : 1,311 m2.
Date de livraison : mai 2005.
Montant des travaux HT :
917 M€.
Matériaux de terre cuite :
brique Monomur de 37,5 cm
d’épaisseur ; brique rectifiée
de 20 cm.

Maison de la petite enfance à Tours (37)
en le chaulant puis en le cirant. Cela lui

37,5 cm d’épaisseur et les murs de refend

de toiture et des prises de jour zénithales. »

donne une patine très douce. Quant au

en brique rectifiée de 20 cm. Ils sont en-

Autant de détails à concevoir et réaliser,

Monomur, j’étais très attachée à l’idée de

duits au plâtre à l’intérieur, au mortier de

dans le bon ordre et en coordination avec

En haut.

construire avec cette brique de grandes

chaux avec des sables colorés, du Loir et

les quatre corps d’état qui ont concouru à

Vue de l’entrée, un

dimensions, parce que la répétition d’un

de la Loire, à l’extérieur.

la couverture : étancheur, zingueur, métal-

axe de circulation

geste simple, aligner des rangs de briques,

« Maîtriser la pose à joint mince est un jeu

lier (pour les verrières) et couvreur, bien que

donne d’un seul coup un mur dans son

d’enfant pour une entreprise comme la

l’ardoise soit cantonnée aux deux pans,

volume définitif puisqu’il n’y a pas d’isola-

notre, remarque Gilles Delage, responsable

très sages, de l’étage partiel.

tion rapportée. Quand l’entreprise Hory-

du gros œuvre. La facilité de coupe a per-

La pierre de taille en grand appareil vient

appelle la station

Chauvelin, avec sa culture de “pierreux“, a

mis à nos tailleurs de pierre de monter rapi-

des carrières de Vers qui fournirent le chan-

verticale et le

adhéré à ce choix, j’ai su que j’avais trouvé

dement des murs courbes ou de façonner

tier du Pont du Gard ! Ses bossages, gros-

le bon partenaire.»

des détails comme par exemple les glacis

siers comme une falaise, marquent l’ancra-

des baies des dortoirs. Et tout cela, propre-

ge du bâtiment à l’angle sud-ouest. Puis la

Maçonnerie en grand appareil

ment, presque sans déchet. La pose de la

main de l’homme lui donne une taille fine

Si la présence de la pierre est fortement

brique n’a pas duré plus d’un mois! La par-

qui révèle sa texture coquillère et la variété

chargée de sens sur ce projet, l’essentiel est

ticularité du projet qui en a fait la difficulté

de ses ocres. Et, ainsi civilisée, elle se retour-

construit en brique, posée à joints minces.

pour l’entreprise de gros œuvre, c’est l’é-

ne à l’équerre et pénètre dans les lieux de

Les murs extérieurs en brique Monomur de

clairement avec la multiplicité des niveaux

vie, formant redents et niches.

sous verrière.
La lumière zénithale

mouvement.
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Michel Denancé

Cadrant un trapèze de pelouse ombragé
d’une quinzaine de tilleuls, cet ensemble de
petits bâtiments de verre, de métal et de brique,
éveille un agréable et immédiat sentiment
de dépaysement. Les images se bousculent :
Cloître, béguinage, high school, phalanstère…
Et s’il s’agissait simplement d’un site « d’activités »
d’un type nouveau, bien dans son époque ?

e

Thélème du XXI siècle
En haut.
Intérieur du bâtiment
des Labels. Multiples
connotations
industrielles.

assemblant sur un même site tout

un grand atelier au sud et les deux petits

les gaines de ventilation et chemins de

le personnel, le siège de Virgin

pavillons qui bornaient la parcelle sur la rue

câbles suspendus.

France – puis d’EMI Music France,

du Mont Cenis. Ces pavillons ont suggéré la

La référence à l’architecture monacale est

depuis la fusion des deux groupes

composition de la façade sur rue, par leurs

tout aussi patente : au rez-de- jardin, une

– est surtout dédié à des activités tertiaires.

bandeaux horizontaux, et la trame réguliè-

galerie couverte court sur trois côtés, tandis

C’est aussi un lieu d’expression pour les

re de 5,4 m d’entraxe qui traverse la par-

qu’à l’étage une coursive, le Ring, fait le

musiciens qui recèle trois studios d’enregis-

celle d’ouest en est. Le souhait du maître

tour. Et la façade à l’est qui ne jouissait pas

trement et un auditorium de 300 places.

d’ouvrage et la taille du terrain ont dicté le

d’une servitude de vue sur le parc d’auto-

plan masse : quatre bâtiments, implantés

bus qu’elle jouxte, a été traitée en vitrail de
pavés de verre.

R

La brique de façade
intégrant une isolation

Du rêve à la réalisation

sur ses limites et dégageant un espace de

par l’extérieur, sa face

Emmanuel de Buretel, président de Virgin

bonnes dimensions en son centre. Les bâti-

France, à l’origine du projet, rêvait pour

ments de fond de parcelle et sur la rue sont

Cinquième façade

reloger son entreprise d’un lieu organisé, à

réglés par la trame. Le terrain étant en tra-

Ces bâtiments sont dominés sur trois côtés

la manière d’un village, autour d’une

pèze, ils ne sont pas parallèles. Le premier

par des immeubles haussmanniens. Il fallait

place ou d’un jardin. Il chercha longtemps

est perpendiculaire à la trame. En revan-

donc soigner leurs toitures. Les écailles des

le site qui permettrait de réaliser ce rêve.

che, le bâtiment sur rue s’inscrit dans un

redents sont en cuivre et cernées de ter-

Mis en vente par la RATP, un ensemble

parallélogramme.

rasses, le plus souvent végétalisées.

d’ateliers attenant au plus grand parc de

Chaque travée s’exprime en façade

« Ces terrasses passent du brun rouge, au

stationnement d’autobus de Paris intra

comme une petite maison flamande avec

vert puis au jaune vif suivant les saisons.

muros, le séduisit immédiatement. Il envisa-

« pignon sur rue », mais cette image est croi-

Nous avons fait en sorte, souligne Alain

interne peut rester
apparente. Les deux
faces ont été sablées.

Coupe E-O
sur le jardin. Des
bâtiments toujours

geait de réhabiliter les bâtiments existants

sée avec l’archétypale toiture d’usine à

Gallissian, l’architecte chef de projet au

plus bas que les

et en confia la maîtrise d’œuvre à Renzo

redents.

Renzo Piano Building Workshop, qu’aucune

héberges. Un niveau

Piano. Mais, dès sa première visite des lieux,

Le vocabulaire industriel, attaché au site, se

souche, qu’aucune traînasse ne vienne

de parking côté rue

la réaction de l’architecte génois fut sans

retrouve dans le dessin des baies vitrées et

compromettre la vue de dessus. Toutes les

appel : « Il faut raser pratiquement tout et

le choix des matériaux. L’ossature des bâti-

sorties verticales sont réunies en une seule

reconstruire ! »

ments est en acier galvanisé et laissée

cheminée qui monte le long du pignon

et, relié par une
rampe, un autre sous

apparente. Elle porte des planchers colla-

aveugle d’un immeuble mitoyen. »

Références et époques métissées

borants dont la sous-face en tôle nervurée

La végétation du jardin s’ajoute à cette

bâtiment de fond de

Finalement, le projet du Renzo Piano

reste visible entre les éléments de faux pla-

rigueur et à la qualité des matériaux, pour

parcelle.

Building Workshop sauvait trois bâtiments :

fond de correction acoustisque, comme

composer une très belle cinquième façade.

le rez-de-douve du

Renzo Piano Building Workshop

Façade sur jardin du bâtiment
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des Labels. Une passerelle,
lancée sur la douve permet
l’accès en rez-de-jardin à chaque
«maison». La brique hauteur
d’étage de 60 cm de large,
devient le module qui règle
les façades.
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Michel Denancé

EMI Music France. Siège social à Paris (18e)
Des bâtiments différenciés

peu commune : 27 m. Pour compléter l’é-

garder les deux faces apparentes, en fini-

Dans cet ensemble homogène, chaque

clairage naturel, quatre puits de lumière

tion lisse. La ligne de production a été

bâtiment est unique. Au nord, le bâtiment

constituent des patios. Le bâtiment au sud

modifiée pour que la face extérieure, habi-

de liaison est couvert en terrasse. Pour qu’il

du jardin, réplique de l’atelier de même

tuellement peignée pour permettre l’ac-

ne dépasse pas le mur d’héberge auquel il

emprise qui n’a pu être conservé, est le seul

crochage de l’enduit, sorte lisse.

s’adosse, la hauteur des étages a été

en R+2. Il accueille la cafétéria, l’audito-

Le produit est détourné de sa vocation ini-

réduite. Le plancher du premier étage est

rium, les salons de réception et, sous son

tiale de système porteur. Les architectes

en contrebas du Ring qui reste, lui, au

toit à deux pentes éclairé d’une verrière

ont dû travailler en amont avec l’industriel,

niveau des autres bâtiments.

au faîtage, un plateau de bureaux.

l’entreprise de pose et le bureau de contrô-

Le bâtiment du fond de parcelle était

le pour élaborer un système d’insertion
dans l’ossature métallique, préalablement

labels : chacun d’eux devait disposer

Élargir l’usage d’un produit
industriel

d’une « maison », constituée d’une, deux

Si la terre cuite apparait en remplissage dès

permette le coulage en place de chaî-

ou trois trames, et d’un accès indépen-

les premières esquisses, le matériau a été

nages. Pour assurer la liaison avec les

dant. Côté jardin, il est bordé d’une douve,

choisi plus tard. La brique hauteur d’étage

poteaux en H, ils ont conçu une fausse lan-

vers laquelle la pelouse s’incline en pente

isolée ne figurait pas encore sur la liste des

guette constituée de deux U en tôle coulis-

douce, qui permet à un niveau supplé-

produits de terre cuite mis en œuvre par le

sant l’un dans l’autre. Elle absorbe la diffé-

mentaire, le rez-de-douve, de prendre jour.

RPBW. Pour exploiter toute sa puissance

rence de largeur entre façades biaises et

Le bâtiment se distingue par son épaisseur

expressive, les architectes souhaitaient

perpendiculaires à la trame.

conçu à l’origine pour abriter les différents

montée, qui évite tout pont thermique et

Bâtiment des Labels,
à la nuit tombée.
La mise en lumière du
jardin et des
bâtiments renforce
le sentiment d’un
univers accueillant,
où il fait bon travailler,

Michel Denancé

François Poche

même tard !

Chantier de montage
des briques hauteur
d’étage. Défi à relever
par l’entreprise
Batex: ne laisser
aucune trace sur les
parements des
briques qui restent
apparents.
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Maîtrise d’ouvrage : Virgin France. Maîtrise d’œuvre : Renzo Piano Building Workshop, architectes
Paul Vincent, Alain Gallissian, architectes au RPBW Paris. Ove Arup & Partners BET structures Gec
Ingénierie, BET structures, fluides et économie de la construction. Entreprise de pose : BATEX.
SHON : 8 220 m2. Date de livraison : printemps 2004. Montant des travaux HT : 17 M€.
Matériau de terre cuite : brique à hauteur d’étage, rouge sablé. Surface mise en œuvre : 700 m2.

Plan de toitures. La trame de 5,40 m
(6 fois 0,90 m) règle les bâtiments, à l’est et
à l’ouest du jardin. Les façades du bâtiment
sur rue forment un angle de 75° avec la trame.
Les toits en sheds sont cernés de petites

Les deux bâtiments sur les limites ouest et
est de la parcelle proposent une relecture
accentuée du shed traditionnel. Les pans de toit
exposés au nord sont des verrières, tandis qu’au
sud, la couverture est une séquence de fines
écailles dont les faîtages en large débord sont
dressés vers le ciel.

Michel Denancé

Renzo Piano Building Workshop

terrasses végétalisées.
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Patrice Rabaroux

La qualité environnementale d’un bâtiment
hospitalier doit profiter au premier chef aux
patients. Une évidence pour qui visite le Centre
de Villiers-sur-Marne. Ainsi, l’enveloppe en
brique Monomur qui leur assure le confort
thermique, d’hiver comme d’été, garantit, en
plus, une pérennité de la construction et un
excellent bilan thermique.

Cadre favorable à la rééducation
CRRF de Villiers-sur-Marne (94)
ncien sanatorium construit au

Ces locaux se distribuent en U autour du

promettre la perfection de cette envelop-

XIXe siècle, le Centre de réédu-

jardin d’hiver. La liaison entre les deux

pe, les dalles des balcons intègrent des

cation et de réadaptation fonc-

branches est facilitée par une passerelle à

rupteurs de ponts thermiques.

tionnelle a fait l’objet d’un im-

deux niveaux. La grande verrière qui

Pascal Boudet, architecte assistant, préci-

portant programme de travaux, mené par

s’ouvre au nord-est et la bande filante au

se : « Aussi bien pour l’agence que pour

Claude Leclère, architecte de l’établisse-

faîtage du toit cintré dispensent une lu-

l’entreprise, c’était la première expérience

ment depuis plus de quinze ans. Il a porté

mière généreuse qui fait de tous les dépla-

de cette ampleur de mise en œuvre du

sur la rénovation d’une partie de l’existant

cements un spectacle.

Monomur. Et nous en sommes très satisfaits.

et l’ajout d’un nouveau bâtiment en R+2,

Si douze chambres sont en façade à

Le système Monomur permet la reprise des

de murs rideaux et de

organisé sous une toiture cintrée, autour

l’ouest et à l’est, la majorité prend jour sur

charges d’un bâtiment de cette taille sans

maçonnerie enduite à

d’un vaste atrium.

le jardin d’hiver où les balcons arrondis

créer de ponts thermiques. »

qu’elles partagent deux à deux évoquent

La structure intérieure est un système

des loges de théâtre.

poteau-poutre en béton qui permet une

En haut.
Vue d’ensemble de
l’extension. Sous une
couverture cintrée
et largement débordante, une alternance

A

la chaux.

Un espace théâtral
La création de ce bâtiment sera le point de

teaux. Plusieurs dispositions contribuent au

ment puisqu’elle y place la nouvelle entrée
principale, les espaces d’accueil du public

Au-delà des objectifs fonctionnels, l’archi-

en réduisant la consommation d’énergie :

et une cafétéria.

tecte a proposé d’inscrire la construction

• Plancher chauffant rafraîchissant alimen-

Le programme fait la part belle à l’héber-

neuve dans une démarche HQE® et élabo-

té par des chaudières à condensation et

gement, de moyenne à longue durée,

ré un ensemble de réponses très complet.

d’adolescents et de jeunes adultes. Ainsi

Ainsi, l’organisation spatiale compacte

• 80 m2 de capteurs solaires en toiture ali-

trouve-t-on au premier et deuxième étage

réduit le linéaire de circulations mais aussi

mentant deux des trois ballons d’eau

trente-deux chambres individuelles et

la surface de murs extérieurs, favorisant le

toutes les pièces de vie collective. Tandis

bilan thermique.

qu’au rez-de-chaussée sont logés des salles

Au titre de la démarche, figure également

nergie par centrale de traitement d’air.

de soins spécialisés et des bureaux et, à

l’emploi de brique Monomur de 37,5 cm

• Contrôle des apports par des doubles

l’établissement. La majorité

l’angle sud-ouest sur toute la hauteur, une

d’épaisseur, en pose collée pour les murs

vitrages dont la composition varie suivant

des chambres y prend jour.

vaste salle de balnéothérapie.

porteurs périphériques. Pour ne pas com-

l’orientation.

Coupe transversale.
Un vaste jardin d’hiver fédère

Claude Leclère, architecte

l’ensemble des locaux de
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grande flexibilité d’aménagement des pla-

Qualité environnementale
au rendez-vous

départ d’une réorganisation de l’établisse-

confort thermique et la qualité de l’air, tout

un groupe froid au gaz naturel.

chaude sanitaire de 1000 litres chacun.
• Ventilation double flux, avec apport d’é-

Détail de la façade
nord-ouest. Atouts
thermiques de toutes
natures : des
volumes aux murs
épais réalisés en
brique Monomur, des
dalles de balcon qui
comportent des
rupteurs de pont
thermique, des
débords de toiture
importants, des
vitrages intelligents.

Patrice Rabaroux

Patrice Rabaroux

Le jardin d’hiver.
Une place importante
au bois structurel :
la charpente et
l’ossature de la
passerelle double
sont en lamellé-collé
d’épicéa.
À l’angle du nouveau
bâtiment et voisinant
avec l’ancien, la vaste
boîte vitrée de la balPatrice Rabaroux

néothérapie. La salle
de balnéothérapie
comporte un grand
bassin et un bassin
de marche.

Maîtrise d’ouvrage : Œuvre d’Ormesson et de Villiers. Maîtrise d’œuvre : Claude Leclère, architecte mandataire et conseil
HQE Paris. Entreprise de gros œuvre : GCC. Entreprise de pose : Byn. SHON : construction : 5 238 m2 ; rénovation :
800 m2. Date de livraison : Décembre 2004. Montant des travaux HT : 8,092 M€. Matériaux de terre cuite : brique
Monomur en 37,5 cm d’épaisseur.
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Laurent Hodebert, architecte

Un tableau de Cézanne
L’école de La Gaude prend place dans un paysage superbe de l’arrière-pays niçois.
L’architecte, Laurent Hodebert a joué tout à la fois l’intégration et l’affirmation contemporaine.
La couverture participe à cette dualité. Il s’agit de tuiles canal, de tradition ici, mais la variété
de plans qu’adoptent les diverses toitures ainsi que leur encadrement par un bandeau de béton
composent un Cézanne de 2005.

École maternelle de La Gaude (06)
’est pour l’aménagement d’un site

sèches ajoute comme une restanque sup-

gements. Ce ressaut laisse la lumière entrer

entier que la commune de La

plémentaire, afin de rattraper la déclivité

largement par le bandeau vitré, courant

Gaude et la DDE des Alpes

sous la cour de récréation.

en partie haute le long du couloir qui distri-

Maritimes

Laurent

De même que la cour, la façade principa-

bue toute l’école.

Hodebert : création d’une école mater-

le de l’école regarde le sud. Elle est effica-

Cette césure du toit n’est pas la seule

nelle, d’un parking attenant, d’une voie

cement protégée du soleil d’été par un

façon dont il s’anime. La bibliothèque est

nouvelle devant desservir le quartier d’ha-

profond auvent.

détachée du corps principal pour servir de

bitation proche, déplacement d’une route

Le POS imposait une couverture en tuile.

halte-garderie lorsque l’école est fermée.

départementale afin de l’éloigner de l’éco-

Celle-ci est réalisée en tuile canal, en pose

Son implantation introduit une direction

terrain. La pente des

le. Le tout sans obérer la vue qui passe ici,

collée sur des toitures à 15 % de pente.

biaise qui enrichit le jeu de toiture. Et le bloc

plans de toiture

entre le vieux village en surplomb et la mer.

L’architecte l’a fractionnée en plans

cantine-cuisine arbore une coiffe pour le

d’orientations variées qui l’harmonisent aux

moins surprenante, où la double pente tra-

Des volumes contemporains
en harmonie avec le relief

doux vallonnements alentour, et l’a souli-

ditionnelle s’inverse, autour d’une noue

gnée d’effets contemporains. C’est une

centrale. Enfin, l’ensemble des toitures

Dans ce paysage de collines, l’architecte a

pente principale nord-sud qu’elle adopte,

s’ourlent de bandes de béton, qui en

donc choisi de placer l’école sur une cour-

comme le site, mais avec un ressaut en son

rehaussent la teinte rouge, et la variété des

be de niveau, en lui faisant épouser une

milieu, une moitié abrite les salles de classe

plans. Ce foisonnement de plans, cette

des anciennes restanques, ces terrasses

– au sud donc – la moitié nord coiffe les

manière de les surligner, voici qui rappelle

atténuant la pente, où l’on plantait oliviers

espaces servants, salle de motricité, salle

les villages du Midi tels que les peignit

et cultures maraîchères. Un socle de pierres

de repos, préau, sanitaires, vestiaires et ran-

Cézanne.

En haut.
Coupe N-S. L’école
est implantée sur
des restanques qui
aménagent la
déclivité naturelle du

C

ont

retenu

l’accompagne.
Un ressaut permet
de glisser un
bandeau vitré.

La bibliothèque,

Vue intérieure

posée obliquement,

de la cantine.

dispose d’une entrée

Bien protégée, une

indépendante, afin

façade entièrement

de servir hors temps

vitrée pour bénéficier

scolaire.
Serge Demailly

d’une belle lumière
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naturelle, mais sans
surchauffe.

Serge Demailly

L’essentiel des plans de toitures est orienté
nord-sud, reprennant l’inclinaison dominante
du site. Des accidents de toiture évoquent

Serge Demailly

les pentes secondaires.

La tuile canal est collée sur des panneaux
composites. Économie en matériaux et en
temps de mise en œuvre.

Maîtrise d’ouvrage : ville de La Gaude (06). Maîtrise d’œuvre : Laurent Hodebert, architecte. Entreprise de couverture :
Cuillère. SHON : 1 480 m2. Date de livraison : novembre 2003. Montant des travaux HT : 1,5 M€. Matériaux de
terre cuite : tuile canal de couleur rouge, 50 x 21 x 17 cm, 1 086 m2.
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