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Maître d’ouvrage / 
Commissioning body: OPAC du Rhône

Architectes / Architects: Tectoniques 
Ingénieurs / Engineers: Quadriplus 
Environnement / 
Environment: Etamine 
Total SHON / Total floor area: 5 241 m2 
Coût travaux / Cost: 6,960 M € H.T. 

Programme / Programme: 

33 logements locatifs sociaux / 
33 social rental housing units: 
SHON / overall floor area: 2 628 m2 
SHAB / habitable area: 2 224 m2 
Bureaux-pôle médical / 
Offices: 
SHON / overall floor area: 1 642 m2 

Commerces / Commercial premises: 
SHON / overall floor area: 971 m2 
Stationnement / Parking: 
57 places de parking / 57 places

Photographe  / Photograph: 
On Stage

Traducteur / Translator: 
Kim Barrett / Version Originale

L’îlot 32 occupe une place stratégique dans 
l’immense rénovation du quartier de la 
Duchère, à Lyon. L’OPAC du Rhône y réalise 
un immeuble qui rassemble 33 logements 
locatifs sociaux, 1 500 m2 de bureaux destinés 
à des activités en lien avec la santé et un 
rez-de-chaussée commercial. Sa position 
centrale, au carrefour de la nouvelle place 
Abbé Pierre et du Boulevard Est / Ouest, lui 
offre une grande visibilité et sa proximité avec 
la halle d’athlétisme lui impose d’affirmer 
une position urbaine ferme. 

Dans la continuité directe du projet de la 
Zac Mozart à Saint-Priest, les architectes 
veulent répondre aux nouveaux enjeux de 
l’habitat urbain, militent pour le matériau 
bois et font rimer urbanité et convivialité. 
L’écriture architecturale du bâtiment, derrière 
une grande complexité technique, reste 
douce et joyeuse. Elle décline trois écritures 
architecturales, correspondant chacune à 
des programmes différents : un ensemble 
de logements sociaux, un pôle de service 
(médicentre), et un socle de commerces.

Block 32 occupies a strategic position in the 
vast programme to renovate the Duchère 
neighbourhood, in Lyon. The OPAC du Rhône 
housing association has produced a building 
which incorporates 33 social rental housing 
units, 1,500m2 of office space dedicated 
to health-related activities, and has retail 
space throughout the ground floor. Its central 
location, at the crossroads between the 
new Abbé Pierre square and the east / west 
boulevard,means it is highly visible and its 
proximity to the athletics hall imposes the 
need for a resoundingly urban attitude. 
Following on from the architects’ work on 
the Mozart urban development zone in 
Saint-Priest, the intention was to meet the 
new challenges of the urban environment, 
promote the use of wood as a material and 
show that urban living can be pleasurable and 
fun.Despite the technical complexity of the 
building, the architectural style is soft and 
joyful. A different architectural style denotes 
each of the programme’s components: social 
housing, the service hub (medical centre), and 
the retail space at the base.  
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Une position urbaine forte

Un certain nombre de facteurs, liés au site ou 
au cahier des charges du plan d’urbanisme, 
invite ce projet à affirmer une présence 
urbaine forte. La proximité de la halle 
d’athlétisme1 est sans doute l’élément le plus 
déterminant puisque moins de 7 m séparent 
la façade Sud de l’équipement et la façade 
Nord des logements. Par son échelle et sa 
forme singulière, elle impose un rapport 
de voisinage aimable mais strict. Toutes les 
liaisons entre l’immeuble et l’équipement 
sont privilégiées. À l’Est, un parvis emmarché 
absorbe l’importante différence de niveau. 
À l’Ouest, le jardin collectif des logements, 
suspendu au dessus des commerces, occupe 
la faille entre les deux bâtiments.
1 - Halle d’athlétisme Stéphane Diagana réalisée par l’agence 

Chabanne & Partenaires. 

A resoundingly urban attitude

Various factors relating to the site and the 
urban planning specifications mean this 
project has to strike an affirmatively urban 
posture. The proximity of the athletics hall1 
is the main determining factor as the north 
facade of the housing block is less than 7 
metres from the south facade of the sports 
facility. The scale and unusual shape of the 
hall make it a benevolent, but demanding 
neighbour. The focus was placed on 
developing the links between the new building 
and the sports facility. To the east, the steps 
of the square absorb the significant difference 
in height. To the west the communal garden, 
suspended above the shops, occupies the gap 
between the two buildings.  
1 - Stéphane Diagana athletics hall by the firm Chabanne & 

Partenaires.
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L’îlot 32 assume un rôle de façade urbaine 
en maintenant un alignement sur rue et en 
marquant les angles Est et Ouest. Cette figure 
est accentuée par sa hauteur élevée de R+7 
pour les logements et R+5 pour les bureaux, 
créant une forte densité. La parcelle a une 
forme facilement aménageable et bénéficie 
des bonnes orientations Nord / Sud. Sa forte 
déclivité entre Est et Ouest est absorbée par 
un socle fédérateur.

Mixité programmatique

En terme de programmation, l’opération 
qui suit le principe de mixité désormais 
incontournable, est un véritable morceau 
de ville. Deux niveaux de parkings abritent 
57 places en sous-sol. Le rez-de-chaussée 
accueille 972 m2 de commerces. Il forme la 
base commune des 33 logements locatifs 
sociaux et des 1 500 m2 du médicentre.

En terme d’écriture, l’ensemble forme un 
tout, une pièce architecturale à l’intérieur de 
laquelle les programmes restent distincts. 
La présence domestique des logements est 
subtilement complétée par le dessin plus 
abstrait du bloc des bureaux, tandis que 
les commerces s’offrent généreusement à 
l’espace public.

Block 32 acts as an urban facade, preserving 
the alignment along the road and marking 
the angles to the east and the west. This form 
is accentuated by the height of the building, 
with eight floors for the housing block and 
six floors for the office space creating a high-
density ensemble.  The shape of the plot 
of land is ideal for construction and offers 
advantageous north and south aspects. The 
significant height difference from east to west 
is absorbed by the unifying base that forms a 
pedestal for the project.

Mixed-use programme

The programme, which adopts the now 
standard mixed-use approach, is itself 
an urban microcosm. The two basement 
floors offer 57 parking spaces. There is 
972 m2 of retail space on the ground floor 
which constitutes the shared base for the 
33 housing association flats and the 1,500 
m2 medical centre. In terms of style, the 
different components form a whole, a 
complete architectural work within which 
each of the different programmes remains 
distinct. The domesticity of the housing block 
is complemented by the more abstract design 
of the office block, while the retail space 
opens up readily onto the surrounding public 
spaces. 
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Un socle vitré formé d’un RDC et d’un étage 
en bandeau supporte le corps formé par les 
immeubles, séparés par une faille qui offre 
des vues sur le cœur d’îlot et la halle. Le 
socle fait la transition avec l’espace public 
avec sa topographie particulière puisqu’elle 
comporte un dénivelé d’environ 2,50 m. Au 
dessus des logements, un attique en retrait 
marque le couronnement du bâtiment, 
souligné par l’emploi d’un matériau différent 
de celui des façades.

Mixité constructive

Les systèmes constructifs sont mixtes, les 
matériaux étant choisis là où ils sont le plus 
performants. La structure primaire est en 
béton. Les façades sont en ossature bois. 
Le béton est utilisé pour ses qualités 
structurelles et acoustiques. Le bois est 
choisi d’abord en tant que matériau puis pour 
ses capacités d’intégration à un processus de 
préfabrication des composants de façade.

The ground floor and first floor which run the 
entire length of the complex form a glazed 
pedestal which supports the body which is 
composed of the two buildings separated by 
a discontinuity which opens up views onto 
the inner sections of the complex and the 
athletics hall. The base of the building effects 
the transition between the private and public 
space, with its very specific topography, 
characterised by a height difference of 
around 2.5 metres. Above the housing block, 
an attic floor set back from the main facade 
crowns the building, marked out by the use of 
different materials.

Mixed construction

The construction systems used are also 
mixed, with materials used where they 
offer the best possible performance. The 
main structure is concrete. The facades are 
composed of a wooden frame. The concrete 
was used for its structural and acoustic 
qualities. The wood was chosen first and 
foremost for its qualities as a material, 
but also for the way it could be used in the 
prefabrication of the components that make 
up the facade.
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Deux éléments ont particulièrement 
favorisé son utilisation sur cette opération. 
L’épaisseur du complexe de mur bois, 
inférieure à celle d’un complexe béton à 
performance égale, a permis de gagner sur 
l’ensemble des sept niveaux de logements 
une surface équivalente à 60 m2 habitable. La 
préfabrication des composants, par ailleurs, 
a permis un chantier rapide et sûr dans un 
site contraint par la proximité immédiate de 
la halle. La façade Nord a été réalisée en trois 
semaines seulement.

Pour des raisons acoustiques, les façades 
légères sont désolidarisées des planchers.
Elles forment un « mur-manteau » qui passe 
devant les têtes de plancher, et assurent une 
parfaite continuité de l’enveloppe.

Two factors made it a particularly suitable 
material for this project. Wood compound 
walls offer the same level of performance at 
a reduced thickness compared to concrete 
compound walls. Across the seven floors of 
housing this frees up the equivalent of 60 
m2 of living space. The use of prefabricated 
components also meant the building work 
could be carried out quickly and safely on a 
site with very specific constraints, notably due 
to the close proximity to the athletics hall. The 
north facade was built in just three weeks.

For acoustic reasons the light facades are 
separated from the flooring.
They form a mantle wall which passes over 
the edge of the slab, producing a seamless 
envelope.
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Plan du Rez-de-chaussée 1/500e 

Plan du deuxième étage 1/500e

Plan du dernier étage en attique 1/500e

Plan  de masse 1/1000e

Plan du Rez-de-chaussée 1/500e 

Plan du deuxième étage 1/500e

Plan du dernier étage en attique 1/500e

Plan  de masse 1/1000e

Un bâtiment fin / des façades épaisses

Le bâtiment de logements est volontairement 
très fin avec une profondeur habitable 
d’environ 8 mètres, auxquels il faut 
ajouter les balcons au Sud, et les galeries 
de distribution extérieures au Nord. 
Cette singularité leur permet d’être tous 
traversants et d’assurer une relation 
généreuse au paysage, sur les deux 
orientations : au Sud, sur la nouvelle place, 
et au Nord vers les Monts d’Or. Le profil de 
l’édifice, visible en pignon Ouest, traduit 
clairement cette intention architecturale. 
L’organisation simple des cellules des 
logements suit les préceptes d’une approche 
bioclimatique : espaces de vie au Sud ; 
cuisine chambres et salles de bain au Nord. 

Plan RDC / Ground floor

Plan R + 2 / Second floor

Plan du dernier niveau en attique / The last attic floor

A slender building / dense facades

The housing block is deliberately slender, the 
depth of living space measures just 8 metres 
plus the balconies on the south facade, and 
with the addition of the external hallways 
on the north facade. This allows all the 
apartments to benefit from a dual north and 
south aspect, as each unit runs fully from one 
side of the building to the other. This exposure 
develops a generous relationship with the 
surrounding nature, the new square to the 
south, and the Monts d’Or to the north. The 
architectural intent is clear when the profile 
of the building is viewed from the western 
corner. The simple organisation of the 
housing units follows bioclimatic principles: 
living areas to the south; kitchen, bedrooms 
and bathrooms to the north. 
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Au Sud, de profonds balcons filants de 2m de 
largeur proposent des espaces facilement 
habitables et assurent le rôle de protection 
solaire. Les baies sont généreusement 
dimensionnées, au delà du nécessaire 
habituel et compensent la relative compacité 
des espaces intérieurs, basée sur les 
surfaces usuelles du logement social.

La façade est travaillée dans l’épaisseur 
des plans successifs d’un certain nombre 
de d’accessoires : garde-corps à lames bois 
verticales, boîtes-celliers jaunes qui rythment 
l’ensemble, séparatifs de balcons, dispositifs 
de fermeture et poteaux de structure. 

Les façades sont habillées en arrière plan 
de panneaux de fibres de bois bakélisés, 
d’aspect légèrement métallisé et en premier 
plan de carrelets en bois de douglas 
pré-grisés.

Au Nord, la façade épaisse est habitée par 
les galeries de distribution des logements et 
les dessertes verticales placées aux angles 
du bâtiment. Les galeries sont extérieures, 
largement dimensionnées et ouvertes sur le 
paysage lointain. 

Principaux produits et dispositifs : 
Main products and systems: 

Structure primaire : dalles et refends 
béton / Primary structure: concrete 
slabs and partition walls 
Structure secondaire: façades ossature 
douglas / Secondary structure: 
Douglas pine frame facades 
Finitions façades : bardage panneaux 
de fibre de bois bakélisée Trespa 
Météon / Facades, finishings: wood 
fibre panels, Trespa Météon bakelite 
surface 
Panneaux structurants : OSB de 
Kronofrance / Structural panels: 
Kronofrance OSB 
Panneaux isolants : Ouate de cellulose 
semi-rigide Homatherm / Insulating 
panels: Homatherm semi-rigid 
cellulose padding / LM
Menuiseries extérieures bois : VR 
Aluminium / Exterior wood : VR 
Aluminium 
Carrelages / Tiling: Casalgrande 
Sol souples / Linoleum: Gerflor
Chutes EP / Guttering, drainpipes: VM 
ZINC 
Capteurs ECS solaire / Solar panels: 
ESE 35°

Principales entreprises : 
Main suppliers: 

Gros oeuvre / Shell: VALENTIN
Ossature bois et façades / Wood frame 
and facades: SDCC 
Cloisons doublage / Partitions: Vision 
Bois-aluminuim / Wood, aluminium: 
SDCC 
Sols / Floors: RHODADIENNE  
Serrurerie-metallerie / Ironwork: 
SDCC 
Electricité / Electricity: DELECSYS 
Plomberie / Plumbing: BILLON 
Chauffage Ventilation / Heating, 
ventilation: BILLON  
Solaire / Solar panels: BILLON

To the south, generous, two metre-wide 
balconies offer attractive living spaces and 
protection from the sun. The windows are 
larger than standard and compensate for the 
compact interiors whose dimensions comply 
with social housing standards.

The facade is made up of multiple layers 
formed by a range of additional features: 
guard rails of vertical wood slats, yellow 
cellar-boxes which pattern the structure, 
balcony partitions, shutters and panels and 
structural columns. 

The main facade at the back of the balcony 
is covered with wood-based fibre and 
thermosetting resin panels, with a subtle 
metallic finish, and the front facade with pre-
weathered douglas fir slats.  

To the north, the thick facade houses the 
walkways that connect the apartments and 
the stairwells at the corners of the building 
which provide vertical access. The walkways, 
situated on the outside of the building, are 
wide and open to the distant landscape.
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Les dessertes verticales sont protégées par 
un voile métallique perforé, qui préserve une 
certaine intimité, opaques depuis l’extérieur, 
transparents depuis l’intérieur.

Un bloc massif / des façades légères

L’immeuble de bureaux, « le médicentre 
», propose une écriture différente, plus 
abstraite, plus neutre, et à dominante 
horizontale. La façade rideau est constituée 
d’une alternance de bardage de clins en 
bois pré-grisé et de larges bandeaux vitrés. 
Ils forment des pièces qui se chevauchent 
et se décalent légèrement, pour produire 
de larges écailles. Cette véture adopte ainsi 
une apparence textile, plus légère et moins 
construite que celle des logements.

Toujours dans cette volonté de distinguer 
les deux programmes, et à l’inverse des 
logements, le médicentre forme un bloc 
homogène sur ses quatre faces.
Il révèle la typologie  du plan intérieur, formé 
de grands plateaux libres, et adresse des « 
façades principales » sur chaque orientation 
vers l’espace public : au Sud sur la place, au 
Nord vers la halle d’athlétisme, et à l’Est sur 
le parvis de la halle.

La cinquième façade, très visible depuis les 
immeubles voisins, est traitée avec soin. On y 
retrouve les capteurs d’Eau Chaude Sanitaire 
et une toiture végétalisée.

The staircases are protected with a perforated 
metallic cover which maintains a certain 
level of privacy, opaque from the outside, 
transparent from the inside.

A solid block / light facades

The office block which houses the medical 
centre is built in a different style, more 
abstract, more neutral, with predominantly 
horizontal lines. The curtain facade is 
composed of alternating sections of pre-
weathered timber cladding boards and 
wide glazed strips. They form overlapping, 
offset pieces which interconnect like large 
scales. This gives the covering a textile-like 
appearance, lighter and less constructed than 
the housing block.

In the same way, the two programmes are 
distinguished by their shape, with the medical 
centre, unlike the housing block, forming one 
homogenous block on all four sides.
This reflects the typology of the inside floor 
plan, composed of large open spaces, with 
each of the main facades tending towards 
the public space outside: the south facade 
towards the square, the north facade towards 
the athletics hall and the east facade towards 
the square in front of the hall.

The fifth facade, overlooked by the 
neighbouring buildings, has been treated 
with care with its green roof, and is where the 
domestic hot water collectors are located.
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COUPE TRANSVERSALE T1 - FILE 3-4
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10 6 158 8 18 7

châssis alu coulissant

bandeau façade + plafond loggia
panneau "Trespa" sur ossature métallique

isolation + pare-pluie

garde corps GC02B voir détail AR 52

dallettes ciment sur plots réglables

isolation + étanchéité + relevé 18
40

15

menuiserie bois prélasuré noir / option bois-alu
seuil PMR alu sur double cordon d'étanchéité
cornière métal support menuiserie
sol souple PVC deltaLw>18dB sur dalle béton

caisson volet roulant voir détail AR50

dalle béton + remontée d'acrotère

6
22

6
20

33
34

2
16

6
4

20
10

25
4

60 6 129 30

platine de fixation du garde corps

massif béton + remontée d'étanchéité
en pied de poteau

solin + joint d'étanchéité
isolation + relevé d'étanchéité

coulisse de store

rupture de pont thermique par laine de roche
80mm + traitement CF (C+D) par cordon
jointofeu type "Vedafeu"

menuiserie bois prélasuré noir / option bois-alu
seuil PMR alu sur double cordon d'étanchéité
équerre métal support menuiserie
sol souple PVC deltaLw>18dB sur dalle béton

caisson volet roulant + lambrequin voir détail AR50

2
20

34

18

garde corps GC02A voir détail AR 52

dalle béton en pente désolidarisée tenue par
bandes noyées sur la trame des voiles porteurs 6 2 182 8

rail type "Halfen" intégré en nez de dalle
+ platine pour fixation du garde corps

13 28

joint d'étanchéité

coulisse de store

revêtement SEL (Système d'Etanchéité Liquide)

7 6 54 6 135 7

15

3
19

23

5
7

23
10

rideau métallique
+ console de fixation

châssis vitrine commerces (hors lot)

profil en U acier thermolaqué ral 7021

ossature métallique + isolation
+ sous face panneaux bois 3 plis

montant acier thermolaqué ral 7021
pour support ossature

couvertine zinc aspect anthra-zinc
sur panneau bois + étanchéité

châssis alu coulissant

2
6

6

menuiserie bois prélasuré noir
seuil PMR alu sur double cordon d'étanchéité

sol souple PVC deltaLw>18dB sur chape flottante

garde corps GC01 voir détail AR 52

6 7 37 10

joint d'étanchéité

dalle béton + isolation thermique et
acoustique en sous-face

rail type "Halfen" intégré en nez de dalle
pour fixation du garde corps

garde corps GC02C voir détail AR 52

dallettes ciment sur plots réglables

platine de fixation du garde-corps

dalle béton désolidarisée tenue par
bandes noyées sur la trame des

voiles porteurs avec remontée d'acrotère
+ étanchéité avec relevé

garde corps type claustra
voir détail AR 52

rupture de pont thermique par laine de roche
80mm + traitement CF (C+D) par cordon
jointofeu type "Vedafeu"

menuiserie bois prélasuré noir / option bois-alu

sol souple PVC deltaLw>18dB sur dalle béton

seuil ossature bois idem paroi type A

solin + joint d'étanchéité

coulisse de store

costière métal + relevé d'étanchéité

seuil alu élargi sur double cordon d'étanchéité

caisson volet roulant + lambrequin voir détail AR50

8
15

20

6 2 16 166 8

166 14 28

2
23

20

23
25

caisson volet roulant + lambrequin voir détail AR50

garde corps métal thermolaqué

couvertine tôle alu thermolaqué ral 7021

sous face lambrequin panneau type "Trespa"
sur tasseau bois + laine de bois

acrotère béton armé + isolation + relevé
d'étanchéité et protection par panneau rigide

toiture terrasse végétalisée type T-02

façade ventilée ossature bois remplissage
isolation laine minérale + laine de bois

+ panneau type "Trespa" sur tasseau bois

4
11

0
29

16 28

10
0

5
6

8
20

31

7 8 18 8

DETAILS FACADE SUD
Ech : 1/20°

isolation + relevé d'étanchéité

menuiserie bois prélasuré noir
/ option bois-alu

cornière métal support menuiserie

coulisse de store
seuil PMR alu sur double cordon d'étanchéité
solin + joint d'étanchéité
dallettes ciment sur plots réglables

façade ventilée ossature bois remplissage
isolation laine minérale + laine de bois + carrelet
bois thermotraité prégrisé sur panneau 3 plis

garde corps acrotère béton armé
+ isolation + relevé d'étanchéité
et protection par panneau rigide

couvertine tôle alu thermolaqué ral 7021

sous face panneau 3 plis melèze

dalle béton + isolation + étanchéité
20 8 227 18 10 12

4
10

2
22

8
20

6
20

2
22

8
20

25
25

goulotte électrique

linteau ossature bois paroi type A

porte bois

seuil PMR alu sur double cordon d'étanchéité

DETAILS FACADE NORD
Ech : 1/20°

linteau ossature bois paroi type A + lisse bois
périphérique sur linéaire murs et dalles

seuil PMR alu sur double cordon d'étanchéité

goulotte électrique

porte bois

sous face panneau "Trespa"

porte bois

joint d'étanchéité
sol souple PVC Lw>17dB sur dalle béton

20
42

15 8 246
184 62

18

cornière métal support menuiserie

sol souple PVC deltaLw>18dB sur dalle béton

garde corps GC01 voir détail AR 52

rupture de pont thermique par laine de roche
80mm + traitement CF (C+D) par cordon

jointofeu type "Vedafeu"

profil d'arrêt du revêtement PVC

dalle béton en pente désolidarisée tenue par
bandes noyées sur la trame des voiles porteurs 

6
6

23

2
15

20
10

16 250

porte bois

relevé mur béton

sol souple PVC deltaLw>18dB
sur chape flottante

seuil PMR alu sur double cordon d'étanchéité
joint d'étanchéité
dallettes ciment sur plots réglables

étanchéité + relevé

L béton préfabriqué arrêt végétalisation 

dalle béton + étanchéité + végétalisation
+ isolation thermique et acoustique en sous-face

lim
ite

 d
e 

pr
op

rié
té

+11.01 (+276.16NGF)

±0.00 (+265.15NGF)

+3.20 (+268.35NGF)

+6.40 (+271.55NGF)

encastré type

encastré type

encastré type

encastré type

encastré type

encastré type

lim
ite

 il
ôt

 3
2

A B C Bureaux D Bureaux I J

lim
ite

 il
ôt

 3
2

RDC
Commerce 3

-3,03 = NGF 262,12

ETAGE 2
+3.01 = NGF 268.16

ETAGE 3
+6,51 = NGF 271,66

ETAGE 4
+10.01 = NGF 275.16

ETAGE 5
+13,51 = NGF 278,66

TOITURE
+17,27 = NGF 282,42

HALL 1
-2,45 = NGF 262,70

±0,00 = NGF 265,15
HALL 2

±0,00 = NGF 265,15

+2,20 = NGF 267,35

±0,00 = NGF 265,15

-0,22 = NGF 264,93

-3,05 = NGF 262,10

+3,62 = NGF 268.77

+5,72 = NGF 270,87

+7,12 = NGF 272,27

+9,22 = NGF 274,37

+10,62 = NGF 275,77

+12,72 = NGF 277,87

+14,12= NGF 279,27

+16,22 = NGF 281,37

+17,60= NGF 282,75

+19,40= NGF 284,55

-0,02 = NGF 265,13

59
23

56
21

0
61

23
56

21
0

61
23

56
21

0
61

23
56

21
0

61
23

58
22

0
22

28
1

-0,09 = NGF 265,06

-2,57 = NGF 262,58

-3,15 = NGF 262,00

+17,01 = NGF 282,16

60

RDJ
Parvis Halle

±0,00 = NGF 265,15

VS Halle
-2,90 = NGF 262,25

SOUS-SOL -1
-6,92 = NGF 258,23

21
4

6
5

15
23

32
7

23
32

7
23

32
7

23
32

7
23

10
57

1
12

27
35

0

59
45

30
5

45
30

5
45

30
5

45
30

5
45

36
22

2
25

5
27

40
8

-0,02 = NGF 265,13

COUPE TRANSVERSALE T5 - FILE 14-15

67 6 8 60

15

rideau métallique
+ console de fixation

châssis vitrine commerces (hors lot)

profil en U acier thermolaqué ral 7021

ossature métallique + isolation
+ faces vues panneaux bois 3 plis

montant acier thermolaqué ral 7021
pour support ossature

châssis fixe alu thermolaqué

poteau béton armé

6 7 62

19

paroi type E

rejet d'eau alu thermolaqué

bandeau façade ventilée
mur ossature bois isolé + panneau "Trespa"

50
58

23
35

18
5

linteau mur ossature bois isolé

châssis fixe alu thermolaqué

traverse mur ossature bois isolé
 + panneau "Trespa"

22 36 16 60

tablette alu thermolaqué

châssis alu thermolaqué

sol souple linoléum

couvertine zinc aspect anthra-zinc
sur panneau bois + étanchéité

DETAILS FACADES
Ech : 1/20°

23
53

16
6

50
58

23

5
2

5
2

5
9

5
9

5
9

5
9

5
9

5
5

2
5

2
5 var. 28 23 6

32
7

paroi type E

tablette alu thermolaqué

châssis alu thermolaqué

store BSO motorisé

brise soleil bardage bois sur
structure métallique

sous face panneau "Trespa"

paroi type E

sol souple linoléum

dalle béton

39
5

6
9

23

acrotère paroi type E

couvertine tôle alu thermolaqué ral 7021
costière métal + relevé d'étanchéité
toiture terrasse végétalisée type T-01

dalle béton

lim
ite

 d
e 

pr
op

rié
té

+11.01 (+276.16NGF)

±0.00 (+265.15NGF)

+3.20 (+268.35NGF)

+6.40 (+271.55NGF)

lim
ite

 il
ôt

 3
2

A B C I J

lim
ite

 il
ôt

 3
2

D E F G H

RDC
Commerce 1

-5,05 = NGF 260,10

SOUS-SOL -1
-7,77 = NGF 257,38

ETAGE 2
+3.01 = NGF 268.16

ETAGE 3
+5,71 = NGF 270,86

ETAGE 4
+8,41 = NGF 273,56

ETAGE 6
+13,81 = NGF 278,96

TOITURE
+19,41 = NGF 284,56

RDJ = ETAGE 1
 

±0,00 = NGF 265,15

SOUS-SOL -2
-10,27 = NGF 254,88

ETAGE 5
+11,11 = NGF 276,26

ATTIQUE
ETAGE 7

+16,51 = NGF 281,66

RDJ
Parvis Halle

±0,00 = NGF 265,15

VS Halle
-2,90 = NGF 262,25

Accès parking
-4,45 = NGF 260,70

-1,17 = NGF 263,98

-0,02 = NGF 265,13

+2,73 = NGF 267,88

-0,12 = NGF 265,03

-5,17 = NGF 259,98

±0,00 = NGF 265,15

-0,22 = NGF 264,93

-5,07 = NGF 260,08

+2,20 = NGF 267,35

+5,21 = NGF 270,36

+7,91 = NGF 273,06

+10,61 = NGF 275,76

+13,31 = NGF 281,16

+16,01 = NGF 281,16

+18,71 = NGF 283,86

+16,74 = NGF 281,89

+20,11 = NGF 285,26

+5,11 = NGF 270,26

+3,01 = NGF 268,16

+7,81 = NGF 272,96

+10,51 = NGF 275,66

+13,21 = NGF 278,36

+15,91 = NGF 281,06

+17,61 = NGF 282,76

+18,71 = NGF 283,86
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0
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21
1
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1
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1
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39
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1
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1
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0
40

5
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0
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0
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20

0
25
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25
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0
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30
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0

20
30
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0

20
30
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0

20
30

22
0

20
61

22
0

45
46

0
35

23
7

Rampe en pente
-5,82 = NGF 259,33

11
7

30
43

6

+19,21 = NGF 284,36

60

Décaissé Sous-station
-8,17 = NGF 256,98

GC 02C

GC 03B

GC 02A

GC 02A

GC 02A

GC 03A

GC 01

GC 01

GC 01

GC 01

GC 01

GC 02

0,00 = NGF 265,15

COUPE TRANSVERSALE T1 - FILE 3-4

81

8
8

6
4

20
10

25

10 6 158 8 18 7

châssis alu coulissant

bandeau façade + plafond loggia
panneau "Trespa" sur ossature métallique

isolation + pare-pluie

garde corps GC02B voir détail AR 52

dallettes ciment sur plots réglables

isolation + étanchéité + relevé 18
40

15

menuiserie bois prélasuré noir / option bois-alu
seuil PMR alu sur double cordon d'étanchéité
cornière métal support menuiserie
sol souple PVC deltaLw>18dB sur dalle béton

caisson volet roulant voir détail AR50

dalle béton + remontée d'acrotère

6
22

6
20

33
34

2
16

6
4

20
10

25
4

60 6 129 30

platine de fixation du garde corps

massif béton + remontée d'étanchéité
en pied de poteau

solin + joint d'étanchéité
isolation + relevé d'étanchéité

coulisse de store

rupture de pont thermique par laine de roche
80mm + traitement CF (C+D) par cordon
jointofeu type "Vedafeu"

menuiserie bois prélasuré noir / option bois-alu
seuil PMR alu sur double cordon d'étanchéité
équerre métal support menuiserie
sol souple PVC deltaLw>18dB sur dalle béton

caisson volet roulant + lambrequin voir détail AR50

2
20

34

18

garde corps GC02A voir détail AR 52

dalle béton en pente désolidarisée tenue par
bandes noyées sur la trame des voiles porteurs 6 2 182 8

rail type "Halfen" intégré en nez de dalle
+ platine pour fixation du garde corps

13 28

joint d'étanchéité

coulisse de store

revêtement SEL (Système d'Etanchéité Liquide)

7 6 54 6 135 7

15

3
19

23

5
7

23
10

rideau métallique
+ console de fixation

châssis vitrine commerces (hors lot)

profil en U acier thermolaqué ral 7021

ossature métallique + isolation
+ sous face panneaux bois 3 plis

montant acier thermolaqué ral 7021
pour support ossature

couvertine zinc aspect anthra-zinc
sur panneau bois + étanchéité

châssis alu coulissant

2
6

6

menuiserie bois prélasuré noir
seuil PMR alu sur double cordon d'étanchéité

sol souple PVC deltaLw>18dB sur chape flottante

garde corps GC01 voir détail AR 52

6 7 37 10

joint d'étanchéité

dalle béton + isolation thermique et
acoustique en sous-face

rail type "Halfen" intégré en nez de dalle
pour fixation du garde corps

garde corps GC02C voir détail AR 52

dallettes ciment sur plots réglables

platine de fixation du garde-corps

dalle béton désolidarisée tenue par
bandes noyées sur la trame des

voiles porteurs avec remontée d'acrotère
+ étanchéité avec relevé

garde corps type claustra
voir détail AR 52

rupture de pont thermique par laine de roche
80mm + traitement CF (C+D) par cordon
jointofeu type "Vedafeu"

menuiserie bois prélasuré noir / option bois-alu

sol souple PVC deltaLw>18dB sur dalle béton

seuil ossature bois idem paroi type A

solin + joint d'étanchéité

coulisse de store

costière métal + relevé d'étanchéité

seuil alu élargi sur double cordon d'étanchéité

caisson volet roulant + lambrequin voir détail AR50

8
15

20

6 2 16 166 8

166 14 28

2
23

20

23
25

caisson volet roulant + lambrequin voir détail AR50

garde corps métal thermolaqué

couvertine tôle alu thermolaqué ral 7021

sous face lambrequin panneau type "Trespa"
sur tasseau bois + laine de bois

acrotère béton armé + isolation + relevé
d'étanchéité et protection par panneau rigide

toiture terrasse végétalisée type T-02

façade ventilée ossature bois remplissage
isolation laine minérale + laine de bois

+ panneau type "Trespa" sur tasseau bois

4
11

0
29

16 28

10
0

5
6

8
20

31

7 8 18 8

DETAILS FACADE SUD
Ech : 1/20°

isolation + relevé d'étanchéité

menuiserie bois prélasuré noir
/ option bois-alu

cornière métal support menuiserie

coulisse de store
seuil PMR alu sur double cordon d'étanchéité
solin + joint d'étanchéité
dallettes ciment sur plots réglables

façade ventilée ossature bois remplissage
isolation laine minérale + laine de bois + carrelet
bois thermotraité prégrisé sur panneau 3 plis

garde corps acrotère béton armé
+ isolation + relevé d'étanchéité
et protection par panneau rigide

couvertine tôle alu thermolaqué ral 7021

sous face panneau 3 plis melèze

dalle béton + isolation + étanchéité
20 8 227 18 10 12

4
10

2
22

8
20

6
20

2
22

8
20

25
25

goulotte électrique

linteau ossature bois paroi type A

porte bois

seuil PMR alu sur double cordon d'étanchéité

DETAILS FACADE NORD
Ech : 1/20°

linteau ossature bois paroi type A + lisse bois
périphérique sur linéaire murs et dalles

seuil PMR alu sur double cordon d'étanchéité

goulotte électrique

porte bois

sous face panneau "Trespa"

porte bois

joint d'étanchéité
sol souple PVC Lw>17dB sur dalle béton

20
42

15 8 246
184 62

18

cornière métal support menuiserie

sol souple PVC deltaLw>18dB sur dalle béton

garde corps GC01 voir détail AR 52

rupture de pont thermique par laine de roche
80mm + traitement CF (C+D) par cordon

jointofeu type "Vedafeu"

profil d'arrêt du revêtement PVC

dalle béton en pente désolidarisée tenue par
bandes noyées sur la trame des voiles porteurs 

6
6

23

2
15

20
10

16 250

porte bois

relevé mur béton

sol souple PVC deltaLw>18dB
sur chape flottante

seuil PMR alu sur double cordon d'étanchéité
joint d'étanchéité
dallettes ciment sur plots réglables

étanchéité + relevé

L béton préfabriqué arrêt végétalisation 

dalle béton + étanchéité + végétalisation
+ isolation thermique et acoustique en sous-face

lim
ite

 d
e 

pr
op

rié
té

+11.01 (+276.16NGF)

±0.00 (+265.15NGF)

+3.20 (+268.35NGF)

+6.40 (+271.55NGF)

encastré type

encastré type

encastré type

encastré type

encastré type

encastré type

lim
ite

 il
ôt

 3
2

A B C Bureaux D Bureaux I J

lim
ite

 il
ôt

 3
2

RDC
Commerce 3

-3,03 = NGF 262,12

ETAGE 2
+3.01 = NGF 268.16

ETAGE 3
+6,51 = NGF 271,66

ETAGE 4
+10.01 = NGF 275.16

ETAGE 5
+13,51 = NGF 278,66

TOITURE
+17,27 = NGF 282,42

HALL 1
-2,45 = NGF 262,70

±0,00 = NGF 265,15
HALL 2

±0,00 = NGF 265,15

+2,20 = NGF 267,35

±0,00 = NGF 265,15

-0,22 = NGF 264,93

-3,05 = NGF 262,10

+3,62 = NGF 268.77

+5,72 = NGF 270,87

+7,12 = NGF 272,27

+9,22 = NGF 274,37

+10,62 = NGF 275,77

+12,72 = NGF 277,87

+14,12= NGF 279,27

+16,22 = NGF 281,37

+17,60= NGF 282,75

+19,40= NGF 284,55

-0,02 = NGF 265,13
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21

0
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23
56

21
0

61
23

56
21

0
61

23
56

21
0

61
23

58
22

0
22

28
1

-0,09 = NGF 265,06

-2,57 = NGF 262,58

-3,15 = NGF 262,00

+17,01 = NGF 282,16

60

RDJ
Parvis Halle

±0,00 = NGF 265,15

VS Halle
-2,90 = NGF 262,25

SOUS-SOL -1
-6,92 = NGF 258,23

21
4

6
5

15
23

32
7

23
32

7
23

32
7

23
32

7
23

10
57

1
12

27
35

0

59
45

30
5

45
30

5
45

30
5

45
30

5
45

36
22

2
25

5
27

40
8

-0,02 = NGF 265,13

COUPE TRANSVERSALE T5 - FILE 14-15

67 6 8 60

15

rideau métallique
+ console de fixation

châssis vitrine commerces (hors lot)

profil en U acier thermolaqué ral 7021

ossature métallique + isolation
+ faces vues panneaux bois 3 plis

montant acier thermolaqué ral 7021
pour support ossature

châssis fixe alu thermolaqué

poteau béton armé

6 7 62

19

paroi type E

rejet d'eau alu thermolaqué

bandeau façade ventilée
mur ossature bois isolé + panneau "Trespa"

50
58

23
35

18
5

linteau mur ossature bois isolé

châssis fixe alu thermolaqué

traverse mur ossature bois isolé
 + panneau "Trespa"

22 36 16 60

tablette alu thermolaqué

châssis alu thermolaqué

sol souple linoléum

couvertine zinc aspect anthra-zinc
sur panneau bois + étanchéité

DETAILS FACADES
Ech : 1/20°

23
53

16
6

50
58

23

5
2

5
2

5
9

5
9

5
9

5
9

5
9

5
5

2
5

2
5 var. 28 23 6

32
7

paroi type E

tablette alu thermolaqué

châssis alu thermolaqué

store BSO motorisé

brise soleil bardage bois sur
structure métallique

sous face panneau "Trespa"

paroi type E

sol souple linoléum

dalle béton

39
5

6
9

23

acrotère paroi type E

couvertine tôle alu thermolaqué ral 7021
costière métal + relevé d'étanchéité
toiture terrasse végétalisée type T-01

dalle béton
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Tectoniques

Tectoniques est une structure collective 
qui associe deux générations d’architectes 
et d’ingénieurs, et intègre progressivement 
de nouvelles compétences et de nouveaux 
associés. 

Fondée en parallèle de Tectoniques 
Architectes, Tectoniques Ingénieurs possède 
une expertise et des qualifications sur 
l’économie du bâtiment, le génie climatique, 
la planification et la coordination.

Un schéma persistant présente les 
architectes qui conçoivent et les ingénieurs 
qui calculent. L’agence valorise une 
collaboration plus horizontale où l’ingénieur 
est aussi un concepteur, engagé très en 
amont dans les processus de projets.

Cette implication place l’ingénierie dans un 
rôle plus interactif et assure une plus grande 
cohérence entre les choix architecturaux et 
les choix techniques.

Tectoniques rassemble une vingtaine de 
collaborateurs qui favorisent l’interactivité 
et le caractère collectif de la démarche, 
notamment dans les premières phases, où 
les échanges entre tous les partenaires du 
projet sont à développer. 

Tectoniques possède une spécialité dans le 
domaine de la construction en filière sèche, 
particulièrement en bois, avec une démarche 
environnementale engagée.

L’agence est active de nombreux secteurs de 
l’architecture comme les bâtiments publics, 
le logement ou les équipements de loisirs, 
avec un engagement très marqué pour les 
questions environnementales. Elle applique 
des procédés constructifs simples, propres et 
contemporains.

Son approche est guidée par les objectifs 
suivants:
- Éviter une complexité inutile;
- La capacité d’adaptation future des projets;
- Une forme explicite de l’architecture qui 
existe en soi et pour soi, sans prétention;
- L’intégration des impératifs écologiques 
dans le processus de conceptualisation;
- Une vue de la forme architecturale comme 
un résultat final, pas un postulat.

Tectoniques

With 20 years of professional 
experience, Tectoniques is collective in 
structure, comprising two generations of 
architects and engineers. 

Founded in parallel with Tectoniques 
Architectes, Tectoniques Ingénieurs 
has expertise and OPQIBI qualifications 
in quantity surveying, HVAC (heating, 
ventilation & air conditioning), environmental 
engineering, construction site scheduling, 
planning & coordination.

According to one conventional view, architects 
design, while engineers calculate. We 
promote a more horizontal work structure, 
where the engineer is also a designer, 
involved in the project process from its very 
early stages.

This involvement places the engineer in a 
more interactive role and ensures greater 
consistency between architectural choices 
and technical choices.

Tectoniques Architectes currently has some 
20 members who form a horizontal, collective 
structure in which individual personalities 
remain discreet. The organisational structure 
is centred on creative processes that are 
collegial and interactive.  

Specialising in dry construction techniques, 
Tectoniques has for long been interested in 
the principles associated with timber frame 
buildings. 

The firm is active in numerous sectors of 
architecture, including public buildings, 
housing and leisure facilities, with a 
strong commitment to environmental 
standards. Tectoniques applies construction 
protocols that are at once simple, clean and 
progressive.

The agency’s approach is guided by the 
following core objectives:
– the avoidance of unnecessary complexity;
– the future adaptability of projects;
– an explicit form of architecture that exists in 
and for itself, without pretension;
– the incorporation of ecological imperatives 
into the conceptualisation process;
- a view of architectural form as an end 
result, not a postulate.
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