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Dedans-dehors

Inside-out

Le projet se situe en périphérie de la ville
de Champagnole, au cœur d’un territoire
faiblement montagneux du Jura. Il s’installe
sur un ancien terrain de foot, dans un tissu
périurbain diffus et hétérogène composé de
villas, de petits collectifs et de bâtiments
commerciaux.

This project is located on the outskirts of
the town of Champagnole, at the heart of
the foothills of the Jura. It was built on a
former football ground, in a heterogeneous
peri-urban setting composed of villas, small
apartment blocks and commercial premises.

Ce contexte place le futur équipement dans
une relative solitude car ses liens avec son
environnement immédiat sont minces et de
faible intensité. La nouvelle école doit donc
créer sa propre histoire et s’inventer un
nouveau paysage.
En parallèle, elle doit aussi proposer une
ambiance adaptée au monde de la petite
enfance, un cadre bienveillant construit à une
échelle domestique, à l’opposé de la grande
plateforme sportive qui accueille l’opération.
Pour répondre à ces intentions, nous avons
investi la figure du bâtiment sur cour, faisant
de cet espace extérieur un dedans protégé
par son enceinte bâtie.

This context places the infrastructure in a
relatively solitary location with very few, lowintensity connections with the immediate
surroundings. The new school will therefore
need to write its own history and invent a new
landscape.
At the same time, the atmosphere needs to
be suited to young children, a welcoming,
benevolent environment constructed on a
domestic scale, as opposed to the large-scale
sports facility on which it is built.
In order to meet these requirements, we
turned to the form of a building around a
courtyard, placing this outside space inside a
protective, built enclosure.
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Ossature bois, écailles de zinc

Wood framework, zinc casing

Paradoxalement, il s’agit d’une posture de
défense mais au contraire d’une attitude
d’ouverture. Construit de plain-pied, l’édifice
a un épannelage très bas et un profil en
forme d’impluvium qui permet de réduire
la hauteur du toit à 2,5 mètres autour de
la cour. Cette faible dimension libère des
perspectives vers les sommets des collines
environnantes. L’école parait immergée dans
le grand paysage naturel, et échappe ainsi à
son contexte immédiat.

Paradoxically, this is not a defensive posture
but actually an open attitude. Built on a single
level, the building is composed of extremely
low volumes in the form of an impluvium,
which means the height of the roof can be
lowered to 2.5 metres around the courtyard.
These reduced dimensions free up views of
the summits of the surrounding hills. The
school appears to be immersed in the vast
natural landscape, thus escaping its more
immediate surroundings.

La figure produite est très simple. Le
bâtiment sur cour affiche clairement sa
vocation d’équipement public dans le quartier
et crée un paysage intérieur chaleureux et
protecteur pour les enfants. Le choix des
matériaux accentue ce contraste : l’épiderme
métallique, en façade et couverture, laisse
apparente l’ossature de bois dans la cour et à
l’intérieur des locaux.

The form produced is extremely simple. The
building with the courtyard clearly states its
vocation as a public infrastructure within
the neighbourhood and creates a warm,
protective interior landscape for the children.
The choice of materials accentuates this
contrast: the metallic skin covering the facade
and roof leaves the wooden framework visible
in the courtyard and inside the building.
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Composition

Composition

Le projet est dessiné à partir d’une géométrie
simple et rigoureuse. Une cour intérieure
rectangulaire occupe le centre de l’école. Une
galerie en fait le tour et dessert l’ensemble
des locaux. Une ellipse décentrée découpe
la toiture côté cour et génère un disque de
lumière qui se déplace au fil de la journée.
Les débords de toiture protègent les façades
de bois et les enfants en cas d’intempéries.

The project is drawn using simple, taut
geometry. A rectangular internal courtyard
forms the centre of the school. A gallery
wraps all the way around, providing access
to all the rooms in the building. An offset
ellipsis is cut into the roof over the courtyard,
creating a disc of light which moves over the
course of the day. The roof overhangs protect
the wooden facades and provide the children
with shelter in bad weather.

Trois strates, situées dans des plans
différents, composent les façades
extérieures.
Un socle en béton brut gère le rapport au sol
et assure la pérennité des pieds de façades.
L’enveloppe en zinc est marquée, à 2,40m
de haut, par une surépaisseur qui intègre
les brise-soleil orientables. Le bardage à
joint debout pré-patiné gris est subtilement
rehaussé par des menuiseries en aluminium
anodisé or clair. En partie haute, trois
ouvertures éclairent les sanitaires et la
bibliothèque au Nord.
Cette enveloppe homogène et pérenne
associée à la simplicité du volume confère
au projet une présence à la fois massive
et délicate, la peau métallique s’irisant de
reflets dorés sous la lumière.
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Three strata, on different planes, make up the
external facades.
A raw concrete foundation connects the
building with the ground and guarantees
the durability of the base of the facade.
The zinc envelope is characterised by an
additional thickness at 2.4 metres height
which integrates the mobile sunshades. The
grey patina standing seam cladding is subtly
enhanced with anodized and light aluminium
frames. In the upper section, three openings
provide light to the toilet facilities and the
library to the north.
This homogeneous, durable envelope
associated with the simplicity of the volume
of the project create a presence that is both
heavy and delicate with its metallic skin
radiating golden reflections in the sunlight.
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Atmosphères

Atmospheres

A l’intérieur, les sols en béton poncé et le
bois décliné en charpente, plafond acoustique
et mobilier dessiné sur mesure (meuble
de salles de classe, bancs et vestiaires)
s’accordent pour créer une ambiance
douce et calme. Les tonalités sont neutres
de manière à offrir un cadre apaisé et
appropriable aux utilisateurs. Les matériaux
laissés bruts pour leurs qualités d’aspects
rendent intelligibles les modes constructifs.

Inside the building the polished concrete
floors, the wooden framing, the acoustic
ceiling and made-to-measure furniture
(classroom furniture, benches and
cloakrooms) come together to create a calm,
tranquil environment. The decor uses neutral
tones to create peaceful surroundings that
are also user-friendly. The materials used
are left unfinished, revealing the construction
methods used through their visual
appearance.

Les salles de classes sont toutes identiques
malgré leurs différentes orientations. Elles
sont uniformément ouvertes sur l’extérieur
via des baies panoramiques de très grandes
dimensions (720 cm x 180 cm). Ces cadrages
transforment le paysage environnant à priori
ordinaire en autant de tableaux finalement
très variés. Dans la cour, l’horizontale de
la toiture souligne les reliefs des proches
plateaux jurassiens.

The classrooms are all identical but with
different aspects. They all open up onto the
outside via the huge panoramic windows (720
cm x 180 cm). They frame the rather banal
surrounding landscape, creating snapshots
which are ultimately much more varied. In
the courtyard the horizontal lines of the roof
emphasise the surrounding summits of the
Jura foothills.
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L’alternance de pleins et de vides rythme
les circulations et maintient un contact
permanent entre les locaux et la cour
intérieure. Ces galeries s’élargissent pour
accueillir des vestiaires en alcôves. Un soin
particulier est accordé à l’acoustique de ces
espaces très sollicités par l’utilisation d’un
plafond ligné bois. Dans les salles d’activités,
des dalles en fibres de bois, minéralisées
entre chevrons, améliorent le confort des
usagers.

The alternation of full and empty spaces
characterizes the accesses and means
there is constant contact between the rooms
and the internal courtyard. These galleries
broaden out to house the cloakrooms
integrated into the alcove spaces. Particular
attention has been paid to the acoustics in
these frequently-used spaces with the use
of a slatted wooden ceiling. In the activity
rooms, mineralised wooden fibre ceiling tiles
are used between the rafters to improve user
comfort.

Circuits courts et savoir-faire locaux
À travers le choix de ses matériaux et de
son mode constructif, le projet favorise
les circuits courts et les savoir-faire
régionaux. Le dessin des charpentes a
été conçu pour favoriser l’emploi de petits
éléments réalisables en bois massif local.
Les charpentes sont ainsi intégralement
construites en bois du Jura, y compris
les chevrons rayonnants du préau en
lamellé-collé.

Short distribution channels and local
know-how
The choice of materials and construction
methods favours the use of short distribution
channels and regional know-how. The
wooden framing was designed to use lots of
small components that could be produced
using local timber. The framing is therefore
entirely made of wood from the Jura,
including the glulam rafters in the covered
section of the courtyard.
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Les sols sont en béton poncé composé
d’agrégats locaux (graviers roulés calcaire).
Les soubassements en béton (longrines et
bancs) ont été préfabriqués de manière à
garantir une excellente qualité d’aspect.
L’emploi du zinc en bardage extérieur et en
couverture rappelle les pignons bataillés des
bâtiments ordinaires du haut Jura. Le travail
précis de façonnage et de calepinage dont il a
fait l’objet fait appel à des savoir-faire et une
main d’oeuvre qualifiée.

The flooring is made of polished concreted
composed of locally-sourced aggregates
(limestone pea gravel).
The concrete bases (stringers and benches)
were pre-fabricated to guarantee a flawless
appearance. The zinc used for the external
cladding and roofing is reminiscent of the
gables of buildings in the Jura mountains.
The precision shaping and positioning
involved in producing this cladding requires
specific expertise and skilled labour.

Demain

The future

Au sud, deux angles du bâtiment restent en
attente. Le zinc laisse place à un bardage
bois saturé gris. Ce traitement par le vide
évoque la suppression de deux salles de
classes pendant les études. Le volume a
volontairement été soustrait plutôt que
réduit de manière à permettre une extension
ultérieure qui rendra au pavé son intégrité.

To the south two corners of the building
remain on standby, marked by the zinc giving
way to grey weathered wood cladding. These
spaces have been deliberately left empty
following the closing down of two classes
during the study phase of the project. The
volume has been deliberately removed rather
than downsized in order to leave the option
open for a future extension which would make
the block whole again.
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Façade sud-ouest sud-est / south-west south-est Facade

Façade nord-ouest nord-est / north weast north-east Facade
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Coupe Nord-Sud / North South Section

Façade Sud / South Facade

Coupe Est-Ouest / East West Section
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Systèmes constructifs et
matériaux, Main products:
Charpente BM et BLC /
Panneaux MOB / Essence(s) de
bois : Epicéa du Jura (AOC Bois
Jura) y compris pour les BLC
réalisés par Simonin
Glulam and solid timber framing
/ wood frame panels / types of
wood: Jura spruce (Jura Wood
Appellation of Controlled Origin)
including the glulam produced by
Simonin
Chassis façades Shuco et BSO
Griesser aluminium
Aluminium window frames Schuco
and aluminium external blinds
Griesser
Menuiseries intérieures en Hètre
Interior woodwork in Beech
Mobiliers en Epicéa
Furniture in Spruce

Sols en béton (dalle poncée
et lustrée) / Concrete floors
(polished)
Isolants laine minérale et fibre de
bois / Mineral wool and wood fibre
insulation
Dalles acoustiques Knauff organic
/ Knauff organic acoustic tiles

Principales entreprises,
Main contractors:
VRD / Espaces verts, External
works / Green spaces:
Arnaud Rusthul TP
Gros-oeuvre, Carcass work:
Bugada

Bardage et couverture en Zinc /
Zinc cladding and roofing

Structures bois / Bardage, Wood
structures/Cladding:
Laurent Pontarlier

Ventilation double flux et chauffage
gaz / Dual flow ventilation and gas
heating

Couverture / Zinc / Bardage,
Roofing / Zinc / Cladding:
SN Puget

Appareils éclairage Samode
Lighting devices Samode

Menuiseries extérieures Alu /
Serrurerie, External aluminium
work and locks:
Bavoysi

Radiateurs à ailettes Favier
Setrem / Fin tube radiators Favier
Setrem

Menuiseries extérieures bois,
Exterior woodwork:
Laurent Pontarlier

Menuiseries intérieures bois /
Agencement, Interior woodwork /
Fixtures and fittings:
SAS Malenfer
Platrerie / Peinture / Doublage
/ Faux-plafonds, Plasterwork /
Paintwork / Lining / Drop ceilings:
SAS Reverchon
CVC Plomberie, HVAC / Plumbing:
CSTI
Electricité / Courants forts et
faibles, High and low voltage
electricity:
SARL Grappe
Sols souples / Faïences, Soft
flooring / Ceramic:
SAS Perrin Mazier
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The Maison des Arts in Charbonnières-les-Bains
A coiffured young lady
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Maîtrise d’ouvrage : Mairie de
Charbonnières-les-Bains
Architecte mandataire :
Tectoniques architectes
OPC : Bâti coordination
BET :
Gros-oeuvre, fluides et économie
de la construction : Tectoniques
Ingénieurs
Structures bois : Arborescence
HQE : eEgenie
Acoustique : Dbvib
Paysagiste : Regeneration
Contrôleur technique : Bureau
Veritas
SPS : Dekra industrial
Total SDP : 1 150 m2
Coût travaux : 2,5 M€ HT
Photographe :
Renaud Araud
(photos libres de droits)

La Maison des Arts est un nouvel équipement
public réalisé à Charbonnières-les-Bains, une
commune résidentielle de l’ouest lyonnais.
Elle vient prendre place dans le vallon du
ruisseau, le long de la ligne de chemin de fer.
Le contexte est très paysager, avec seulement
quelques constructions éparses entourées de
jardins.
L’édifice s’installe en douceur dans le site. Il
offre une belle générosité en prêtant attention
à toutes ses faces. Il existe en effet comme un
objet solitaire et s’adresse à son contexte vers
toutes les orientations, y compris au titre de
sa silhouette générale.

The Maison des Arts arts centre is a new
public facility in Charbonnières-les-Bains,
a residential town to the west of Lyon. It is
situated in the valley of a small river which
runs through the town, along the railway line.
The setting is green and leafy, with just a few
sparse buildings surrounded by gardens.
The building blends into the site
harmoniously. It is a generous project with
careful attention paid to all four sides. It is
also a solitary object which dialogues with its
setting on all sides and through its overall
silhouette.
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Client: Charbonnières-les-Bains
town council
Lead Architect: Tectoniques
Architectes
Scheduling, supervision and
coordination: Bâti coordination
Design and Engineering:
Carcass work, fluids and quantity
surveying: Tectoniques Ingénieurs
Wood Structure: Arborescence
Environmental engineering:
eEgenie
Acoustics: Dbvib
Landscaping: Regeneration
Building control: Bureau Veritas
Health and Safety: Dekra
industrial
Surface: 1 150 m2
Cost: 2,5 M€ ex. VAT
Photographer: Renaud Araud
(photos are free of fees)

Un ouvrage hybride
L’architecture du projet se caractérisée par
un tandem constructif. Le socle, massif et
minéral, suit et absorbe la pente. Le toit en
métal ajouré se découpe dans le ciel comme
une coiffe délicate et aérienne. Béton et
métal jouent de contrastes entre opacité et
transparence, effets lourd et léger, masses
claires et surfaces sombres. Les matières
restent brutes et sans faux semblants.
Tout se voit, et laisse deviner une parfaite
cohérence entre extérieur et intérieur, entre
image architecturale et mode de fabrication.
Ce bâtiment appartient à une nouvelle
génération de projets de l’agence
Tectoniques.
Dans la continuité du travail engagé, certains
points comme la matérialité, le rapport au
sol, l’épaisseur ou la construction évoluent
vers d’autres dispositifs que ceux que les
architectes développent habituellement, en
particulier autour des solutions constructives
« tout bois ».

A hybrid structure
The project’s architecture is characterised
by the tandem structure. The base, massive
and mineral, which follows and absorbs
the slope; and the perforated metal roof
which stands out against the sky like a
light, delicate headdress. The concrete and
metal play on the contrast between opacity
and transparency, light and weight, light
masses and dark surfaces. The materials
are raw and uncompromising. Everything
is visible and reveals the perfect coherence
between the exterior and interior, between
the architectural image and the means of
production.
This building is part of a new generation of
projects built by Tectoniques.
In the continuity of the work already
undertaken, certain key points such as the
materials, the relationship to the ground,
the depth and the construction have been
developed to make use of systems which are
different from those the architects are known
for, in particular “all-wood” building solutions.
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Un site remarquable et sous contraintes
La Maison des Arts s’implante dans un
quartier résidentiel de villas accompagnées
de grands jardins, généreusement boisés.
Pourtant la parcelle choisie comporte de
fortes contraintes. Son emprise étroite
est longée d’un côté par le Chemin de la
Ferrière et de l’autre par la voie SNCF. Une
ambiance inédite de rails, de mats, câbles,
caténaires vient bousculer le paysage végétal
qui accueille l’opération. L’autre difficulté
majeure est un fort dénivelé à intégrer au
projet.

A remarkable but constrained site
The Maison des Arts is situated in a
residential neighbourhood, surrounded
by villas with large gardens and swathes
of trees. However, the selected plot has
a number of significant constraints. It is
located on a narrow strip between the road
(Chemin de la Ferrière) and the railway line.
This unexpected backdrop of rails, masts,
cables and overhead lines jars with the leafy
landscape surrounding the project. The other
major difficulty was the steep slope of the
land.

L’isolement relatif du bâtiment est compensé
par sa proximité avec les équipements
majeurs de la commune : la mairie, la
médiathèque, les écoles maternelles et
primaires, le city stade ; situés de l’autre côté
de la combe et facilement accessibles en
toute sécurité.

The relative isolation of the building is
compensated for by its proximity to other
facilities: the town hall, the library, the
nursery and primary schools, and the
stadium, all situated on the other side of the
valley and easily, as well as safely, accessible.

La Maison des Arts à Charbonnières-les-Bains (69)
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The river valley, below the railway line,
is a popular walk with residents, along a
path which leads to the cinema, then on to
the station and central town square. The
architects were able to work around the
original site which, as well as its limitations,
has a number of considerable assets.

Le vallon du ruisseau, dans le creux de la
voie de chemin de fer, offre une promenade
paysagère desservie par un sentier qui
rejoint le cinéma puis, un peu plus loin, la
gare et la place centrale. Les architectes
ont su composer avec un site original, dans
lequel les servitudes côtoient des atouts
considérables.
Un projet dans la pente
L’objectif premier est d’exploiter la pente très
importante du terrain, en hébergeant une
partie du programme dans l’épaisseur du
dénivelé. Le programme se partage en deux :
la Maison des Jeunes et la Maison des Arts.

A project built into the slope
The first objective was to make use of the
steep slope of the land by using the height
difference to integrate part of the programme
into the incline. The programme is divided into
two: the Maison des Jeunes (youth centre)
and the Maison des Arts (arts centre).

Façade Est / East façade
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La première se compose de deux grandes
salles dédiées aux associations qui
fonctionnent indépendamment du reste
du bâtiment. Elle se loge dans cet espace
gagné dans l’excavation du site, avec sa
propre entrée au nord, près du skatepark. La
seconde conserve son accès au sud, en partie
haute, face au parvis et au parking paysager.
L’un sur l’autre
Le socle en béton se justifie, d’un point de
vue constructif, pour absorber la topographie
et isoler acoustiquement l’équipement du
bruit de la voie ferrée. Il se décline dans deux
langages différents. La partie basse est lisse.
La partie supérieure est matricée avec une
structure de planches horizontales, petit
clin d’œil au matériau fétiche de l’agence
Tectoniques. La matière du socle est un béton
très fluide, coulé et matricé en place, qui
utilise du ciment blanc teinté pour obtenir un
aspect laiteux et légèrement ocré.

Entreprises :
Espaces verts : Espaces verts
mont d’or
Fondations spéciales : Elts
Charpente - Structure : Bertrand
Duron
Bois – couverture – bardage :
Charroin toitures
Etanchéité : Dazy
Menuiseries extérieures alu –
serrurerie : B’alu
Menuiseries intérieures :
Thalmann
Platrerie – peinture : Lardy
Chapes - carrelage – faïences :
Fontaine
Parquets bois : Parquet sols
Chauffage - ventilation –
plomberie : Bealem
Sondes géothermiques : Forage
Clément Gourbiere
Electricité cfo & cfa : Bertholon
Ascenseurs : Schindler
Désamiantage : Im3d
Déconstruction : Millot

The former is composed of two large halls
dedicated to clubs and associations which
operates independently of the rest of the
building. It is integrated into the space
created when excavating the site, with its own
entrance to the north, close to the skatepark.
The latter conserves its own access to
the south on the upper level, opposite the
esplanade and landscaped car park.
One on top of another
From a building perspective, the concrete
base serves to absorb the topography and
acoustically isolate the facility from the noise
of the railway. It uses two very distinct styles.
The lower section is smooth. The upper
section is formed with a matrix of wooden
boards, a nod to Tectoniques’ material of
choice. The material used for the base is very
fluid concrete, poured and formed in situ,
which uses dyed white cement to give a milky,
ochre-tinted appearance.
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Contractors:
Landscape gardening: Espaces
verts mont d’or
Special foundations: Elts
Framing - Structure: Bertrand
Duron
Wood - roofing - cladding:
Charroin Toitures
Air tightness: Dazy
External aluminium metalwork locks: B’alu
Interior woodwork: Thalmann
Plaster and paintwork: Lardy
Screed - tiling - ceramics:
Fontaine
Wooden flooring: Parquet sols
Heating, ventilation and
plumbing: Bealem
Geothermal boreholes: Forage
Clément Gourbiere
Electricity, high and low voltage:
Bertholon
Lifts: Schindler
Asbestos removal: Im3d
Demolition: Millot

Cet ouvrage présente à la fois un aspect brut
et délicat. Le matériau est brut de décoffrage
mais la précision de mise en œuvre et la
composition du mélange déplace son image
finale vers une matérialité raffinée. Le béton
est aussi valorisé dans son épaisseur et dans
sa massivité. C’est, par exemple, les séries de
carottages circulaires en façade, nécessaires
lorsqu’il faut amener la lumière au cœur
du projet, la belle inscription gravée dans la
façade sud ou encore l’intrigante porte de
secours en béton massif.

The structure is visually both raw and
delicate. The materials are unfinished but
the precision of their implementation and the
composition of the mix means the final result
tends towards a more refined materiality.
The concrete is also enhanced by the use
made of its thickness and mass. For example,
the series of circular holes drilled into the
facade to let light into the building, the
inscription engraved on the south facade, and
the intriguing emergency exit door made of
concrete.

La Maison des Jeunes occupe la partie lisse
et inférieure du socle. La partie supérieure
héberge les espaces des associations
culturelles : théâtre, danse, chant avec un
accueil, des bureaux, des salles de répétition
et de danse.

The Maison des Jeunes occupies the smooth,
lower section of the base. The upper section
is composed of spaces available for use by
cultural associations: theatre, dance, singing,
with a reception, offices, rehearsal rooms and
dance studios.

Au-dessus, la partie haute du programme
est construite en bois. Elle est habillée d’un
bardage métallique perforé et nervuré, laqué
d’une teinte bronze. Cette peau striée de fines
lignes verticales crée un effet de voilette qui
agit en contrepoint des strates horizontales et
de la massivité du béton. Elle est légèrement
rehaussée pour gommer les détails de
rives, de couvertines ou de descentes d’eaux
pluviales placées en arrière-plan.

Above this, the top part of the programme
is made of wood. It is lined with perforated
and ribbed metal cladding, finished with a
bronze-colour lacquer. This external skin
with its fine vertical lines resembles a set of
sails, creating a counterpoint to the horizontal
layers and the solidity of the concrete. It is
slightly elevated to mask the details of the
headers, the crowns and rainwater downpipes
which are position out of view.

Cet étage en bois est dédié aux écoles de
musique des communes de Marcy-l’Etoile
et de Charbonnières-les-Bains. Les salles
en quinconces de différentes tailles forment
des redans qui se plient et se déplient pour
former un étrange et singulier instrument,
posé sur sa base, calme et bienveillante.

This floor is dedicated to the Marcy-l’Etoile
and Charbonnières-les-Bains music schools.
The rooms vary in size and are offset from
each other and forming a toothcomb which
folds in and out, creating a singular structure,
positioned atop its base, calm and benevolent.
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Détail : un isolant biosourcé pour
les isolations intérieures
Les doublages intérieurs sont
réalisés avec l’isolant Métisse®,
premier isolant biosourcé de
fabrication française et adossé à
une filière complète de recyclage
textile : le Relais. Très présent
dans nos villes, le Relais offre
à tout un chacun la possibilité
d’offrir une deuxième vie aux
vêtements dont il ne veut plus.
L’isolant Métisse® réutilise des
textiles en coton collectés par le
Relais et voués à l’incinération.
Il recycle une matière première
de qualité, le coton, connu
pour ses propriétés isolantes
thermiquement et acoustiquement.
L’agence Tectoniques valorise
ce produit recyclé sur plusieurs
projets actuellement.

Detail: bio-based interior
insulation
The interior insulation uses
Métisse® the first bio-based
insulation made in France, the
end product of the textile recycling
chain put into place by Relais (a
network of social enterprises). With
collection points in most towns
in France, Relais offers people
the opportunity to do something
useful with their unwanted clothes.
Métisse® is made from the cotton
textiles collected by Relais which
would otherwise be incinerated. It
recycles the raw material, cotton,
renowned for its thermal and
acoustic insulation properties.
Tectoniques is currently using this
recycled product in a number of its
ongoing projects.
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Une relation claire entre les différents
ouvrages
Les interfaces entre l’ouvrage en béton
et les autres composantes du projet sont
simplifiées et clarifiées au maximum. Cette
posture constructive est une des marques de
l’agence Tectoniques. Elle développe en effet
une stratégie de clarification des interfaces
entres ouvrages et particulièrement entre
les ouvrages maçonnés et les ouvrages
assemblés.
Les premiers travaillent avec des tolérances
mesurées en centimètres tandis que les
seconds sont dimensionnés aux précisions
de la découpe numérique. Les premiers se
transforment et se réemploient de manière
lourde avec un retour en début de cycle
(agrégats et vrac ferrailles) tandis que
les seconds se démontent et se recyclent
éventuellement tel quel (les morceaux de
bois sont déjà aujourd’hui les composants
« stars » du réemploi). Un certain nombre
de points critiques sont repérés dans la
fabrication du projet et sont traités dans le
sens d’une clarification relationnelle.
10

25

A clear relationship between the different
structures
The interface between the concrete structure
and the other project components are
simplified and clarified to the greatest
possible extent. This stance is one of the
hallmarks of Tectoniques’ work. The firm’s
strategy is to clarify the interfaces between
the structures, in particular the masonry and
the assembled components.
The former is implemented with a tolerance
measured in centimetres, whilst the latter
are dimensioned using the accuracy of
digital cutting. The former is complicated
to transform and reuse, as they need to be
returned to the start of the cycle (aggregate
and scrap metal) whereas the latter can
be dismantled and sometimes reused
immediately (wood components are currently
the stars of reuse). A certain number of
critical points are identified as the project
is developed and are processed with the
constant aim of clarifying the relationship.
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Matériels et dispositifs :
- Le système pour la production de
chauffage est une pompe à chaleur
gaz à absorption sur sondes
géothermiques (3 sondes de 126
mètres chacune), couplée à une
chaudière gaz condensation à haut
rendement, solution limitant les
coûts d’entretien.
- Une émission de chaleur
basse température à très
haut rendement : planchers
chauffants / rafraichissants
généralisés dans toutes les pièces.
- Fourniture et mise au point du
béton matricé par Lafarge
- Murs et toiture à ossature bois
contreventé par plaques en fibresgypse Fermacell
- Panneaux d’isolant des MOB
et de la toiture en fibres de bois
Pavatex et panneaux d’isolant
thermique à base d’ouate de
cellulose Univercell
- Bardage métallique nervuré et
perforé gamme trapéza chez Arval
- Menuiseries extérieures
aluminium anodisé chez Kwaneer
- Brise-soleil orientables
aluminium Schenker storen
- Platelages extérieurs bois de
Moso en bamboo x-treme
- Panneaux d’isolant des
doublages intérieurs avec l’isolant
textile Métisse®
- Menuiseries intérieures et
châssis sur mesure en hêtre
français par menuiserie Thalmann
- Parquet massif sur chant en
chêne français
- Chauffage sol et rafraîchissant de
Rehau utilisé sous parquet
- PAC à absorption gaz réversible
France air
- Centrale double flux à échangeur
rotatif haut rendement de VIM
sondes géothermie par forage sur
site
- Eclairage Erco et Sylvanyia
- Sanitaires duravit et hansgrohe
- Dalles parking enherbés pavés
Herbadrain
- Mobilier urbain Ghm
- Range velos Escofet

Une ambiance calme et des matériaux
nobles
L’entrée du bâtiment est marquée par un
grand débord qui protège la façade sud des
apports solaires. Le parvis et les espaces
publics sont réalisés en béton désactivé, en
cohérence avec la minéralité du socle de
projet. Un peu plus en amont, un parking
de 30 places s’intègre dans la pente
dans un esprit végétal avec des aires de
stationnements en pavés enherbés.
À l’intérieur, les matériaux sont peu
nombreux mais de belle qualité :
- Béton matricé des murs intérieurs,
identique à celui utilisé en façade,
- Parquet sur chants en chêne massif qui
apporte des variations de couleurs subtiles et
dynamiques,
- Menuiseries en chêne ou hêtre massif,
- Chassis de façades en aluminium anodisé
bronze,
- Revêtement mural en panneaux stratifiés
compacts sur le noyau central
- Plafonds en plaques de plâtre perforées

A calm feel and noble materials
The entrance to the building is denoted by
a large overhang which protects the south
facade from the sunlight. The esplanade
and public spaces use deactivated concrete
in coherence with the mineral quality of the
project’s base. Further up the slope, a car
park with 30 spaces is built into the incline.
The spaces are composed of paving slabs and
grass in keeping with the green setting.
Inside the building, only a small number of
materials are used but the emphasis is on
quality:
- Formed concrete on the interior walls,
identical to the external facade
- Solid oak flooring with its natural subtle
variations in colour
- Solid oak or beech woodwork
- Frames made of bronze anodized aluminium
- Wall coverings using compact laminate
panels on the central core
- Ceilings using perforated plaster boards
Equipment and systems:
- The heating system is a ground-source heat pump
with boreholes (3 boreholes 126 metres deep), coupled
with a high-efficiency condensing gas boiler, a solution
with limited maintenance costs.
- High-efficiency, low-temperature heating: radiant
floor heating and cooling in all areas.
- Matrix concrete supplied and developed by Lafarge.
- Wood frame walls and roofing, braced with
Fermacell fibre gypsum boards
- Wood frame insulation panels and Pavatex wood
fibre roof with Univercell cellulose wadding thermal
insultation panels
- Ribbed, perforated metal cladding from the Trapéza
range by Arval
- External anodized aluminium from Kwaneer
- Adjustable aluminium sunshades by Schenker storen
- Exterior wood cladding Moso Bamboo X-treme
- Insulation for the interior lining using Métisse ®
textile insulation.
- Made-to-measure interior woodwork and frames in
French beechwood by Thalman.
- Industrial solid French oak flooring
- Underfloor heating and cooling by Rehau
- Reversible gas absorption heat pump by France Air
- High-efficiency dual flow air handling unit with
rotating exchanger by VIM
- Geothermal boreholes on site
- Lighting by Erco and Sylvanyia
- Bathroom facilities Duravit and Hansgrohe
- Car park grass-surrounded paving slabs by
Herbadrain
- Street furniture by Ghm
- Bike racks by Escofet
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L’ambiance est douce, sobre, baignée de
lumière naturelle. L’espace d’entrée, en
double hauteur, donne une certaine ampleur
à cet espace de partages et d’échanges,
propice à de petites manifestations
culturelles. Sa forme d’entonnoir
accompagne ensuite les visiteurs vers le
cœur du projet.
La grande salle de danse comme une boite à
lumières
La grande salle de danse occupe la poupe
de l’édifice. Occupant toute la face nord,
c’est elle que l’on découvre en premier en
arrivant du centre de la commune, théâtrale
depuis l’extérieur, majestueuse de l’intérieur.
À l’intérieur, le kaléidoscope des miroirs
démultiplient les reflets et absorbent les
limites physiques de l’espace qui semble
flottant et aérien. Le plancher de danse est
recouvert d’un sol collé en remplacement du
traditionnel parquet, considéré maintenant
comme trop dur pour les danseurs. La façade,
entièrement vitrée, offre un éclairage naturel
parfaitement tempéré, plein nord. Il est
complété par une ouverture en partie haute,
elle aussi plein nord, pour ne pas gêner les
danseurs. Des stores permettent de moduler
à loisirs les besoins plus ou moins importants
d’intimité.

The feel is gentle, stripped back, bathed
in natural light. The entrance area, with
its double-height ceiling, lends a certain
amplitude to this space designed for sharing
and discussion, ideal for hosting small
cultural events. Its funnel shape draws
visitors into the heart of the project.
The large lightbox-like dance studio
The large dance studio occupies the prow of
the building. It takes up the whole north side
and is the first thing you see when arriving
from the town centre: theatral from the
outside, majestic inside. The kaleidoscope
of mirrors inside the studio multiply the
reflections and absorb the physical limitations
of the space which has a floating, ethereal
appearance. The floor of the dance studio is
covered in glue-down flooring rather than a
traditional solid wooden floor which is now
considered to be too hard for dancers. The
fully-glazed, north-facing facade provides
perfect natural lighting. It is completed with
openings in the upper section, also facing
north, so as not to disturb the dancers. Blinds
can be used to adapt to the need for privacy in
certain circumstances.
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Les salles de musique en origami
À l’étage, onze petites salles de musique
accueillent des cours individuels ou en
groupes. Leur dessin en forme de redans
répond aux exigences acoustiques de la
musique. Ils renvoient des ombres verticales,
graphiques, dynamiques et changeantes
sur les façades. Les salles ont de belles
vues cadrées sur le paysage. Le pliage
des capotages métalliques des fenêtres
les oriente encore un peu plus vers des
perspectives biaises et des échappées
surprenantes. Elles s’ouvrent sur des
terrasses périphériques qui devraient être
utilisées par les musiciens quand le temps
le permet. Au sud, une grande terrasse
surplombe et accompagne l’entrée de
l’équipement.

Origami music rooms
The upper floor contains eleven small music
rooms for individual or group lessons. Their
toothcomb layout creates excellent acoustics.
They cast vertical, graphic, dynamic, changing
shadows on the facades. These rooms have
beautiful framed views of the surrounding
landscape. The folding of the metal casing
around the windows contributes to opening
up more angled perspectives and surprising
views. They open up onto a roof terrace
which can be used by the musicians, weather
permitting. To the south a large terrace
overlooks the entrance to the facility.
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plenum technique

MOB Toiture To

Tasseaux bois de teinte noir

B ardage métallique nervuré galvanisé et prélaqué
type Arval"trapéza 7.96.54 B /HB
teinte Intense 60 - B ronze 1829 /R 4 T8
Fixation sur ossature métallique de teinte noir

MOB Mu01

Mur B éton teinté + matricé:
Matrice avec une structure de bois horizontale
type R E CK L I 2/63 Fraser

Costière métallique pour relevé
contre MOB type Mu01
Plancher type PL 01 / salles de musique:
Dalle B A 200mm
Panneau d'Isolant rigide en L R type DOMISOL 50 mm
tubes PE R chauffant - rafraichissant
chape 60mm
Parquet sur chant en chêne massif
ep.10mm avec résistance thermique: <0,09(m2xK )/W

plenum technique

Menuiseries & murs rideaux aluminium AS
Teinte SATINE INCOL OR E
B riseSoleilOrientable (B SO) GR INOTE X III
teinte Aluminium AS R AL 9006
compris lambrequin et rails de guidage

Menuiseries & murs rideaux aluminium AS
Capotage et rejet d'eau à façon en tôle pliée
en aluminium AS : Teinte SATINE INCOL OR E

Plancher type PL 03 sur terre pleine (R DC):
Isolant PU 70mm
Dalle B A 200mm
Panneau d'Isolant rigide en L R type DOMISOL 50 mm
tubes PE R chauffant - rafraichissant
chape 60mm
Parquet sur chant
ep.10mm avec résistance thermique: <0,009(m2xK )/W

niveau ext. variable
sur chemin de la Ferrière
E tanchéité+drainage des parois enterrés
Détail de relevé côté mur B A:
Prévoir engravure dans élévation béton
pour solin invisible

Coupe et détail sur façade / Section and detail on façade
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Plan RDC / Ground floor plan

Plan R+1 / First floor plan
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School complex in Rillieux-la-Pape
Natural architecture
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Le groupe scolaire Paul Chevallier
est situé à Rillieux-la-Pape, au Nord de
Lyon. Le programme de 5 038 m2 dépasse
la taille habituelle de ce type d’équipement
et témoigne de l’attractivité grandissante de
cette ville située en première couronne de
l’agglomération.

The Paul Chevallier school complex
is situated in Rillieux-la-Pape, a northern
suburb of Lyon. At 5 038 m2, it is an unusually
large project; and this indicates the growing
attractiveness of the area.

L’ensemble regroupe une école maternelle et
une école élémentaire. Il sera complété, en
2014, d’un gymnase scolaire, ouvert aux activités communales. Il occupe un îlot complet,
à proximité du centre-bourg.

The complex currently comprises a nursery
school and an elementary school. In 2014,
a gym will be added, which will also be
available for community activities. The site
occupies an entire block, close to the centre
of the district.

Les deux écoles, autonomes sur le plan
fonctionnel et territorial, sont placées dans
le prolongement l’une de l’autre et dans
un mouvement continu. Elles écrivent une
composition solidaire. Les programmes sont
logés dans des barrettes rectangulaires légèrement décalées, ouvertes en forme de « V »,
autour d’un patio intérieur pour l’élémentaire
et d’un jardin pour la maternelle.

The two schools are functionally and
administratively autonomous. While
following on from each other, they make up
a continuum, in an overall composition. They
are made up of rectangular modules in "V"
formations enclosing internal spaces which,
in the case of the nursery school, is a garden,
and, in that of the elementary school, a patio.
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Le projet s’adapte à la pente du terrain. Les
édifices de bois, construits à partir d’une
structure en panneaux massifs contrecollés
fabriqués par KLH ® , sont couverts d’imposantes toitures plantées, débordantes et
plissées qui forment des grandes vagues de
prairie. Qualifiant tout le projet, cette cinquième façade matérialise les relations poétiques entre nature et architecture dans une
ambiance d’inspiration japonaise. Ces prairies sont accessibles et visibles depuis l’intérieur des écoles, par les volumes du premier
étage qui sont posés sur les toits et semblent
flotter sur ce jardin suspendu.

The design takes account of the sloping
terrain. The structures in laminated KLH®
panels have imposing planted-out roofs with
overhangs. Lending its tone to the entire
project, this extra "façade" represents the
lyrical nature of the relationship between
nature and architecture, in a Japaneseinspired atmosphere. It is accessible and
visible from inside the buildings via the
volumes of the first floor, part of which rises
up over the roof and seems to float over this
hanging garden.

Prendre part à la mosaïque urbaine

Integration into the urban mosaic

Le programme s’implante au cœur de
quartiers disparates, témoins de l’évolution
historique de la ville. À proximité du vieux
bourg dont le bâti ancien s’étire le long de la
Route de Strasbourg, il est bordé, au Sud,
par un mélange d’immeubles de logements
caractéristiques des grands ensembles, et
de lotissements de maisons individuelles.
Une végétation dense et variée accompagne
et qualifie cet environnement urbain.

The site is surrounded by disparate
constructed forms that illustrate the
historical development of the area. The old
village stretches out along the Route de
Strasbourg, and on the southern side there is
a mix of apartment blocks and private
housing developments. Dense, diverse plant
life accompanies and modifies this urban
environment.

Le Parc Brosset, très arboré, fait face au
projet. En bordure de ce parc, Maison des
familles, Centre social et Ecole de musique
créent, avec la nouvelle école, un pôle
d’équipements.
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Across from the site is the wooded Brosset
park, with, on its perimeter, the Maison des
Familles, the Centre Social and the Ecole de
Musique, whose functions are
complementary to those of the schools.

Groupe scolaire à Rillieux-la-Pape (69)
Architecture nature

L’école élémentaire présente une façade
urbaine sur la rue Salignat. Elle sera
confor-tée par la construction du gymnase,
à l’ali-gnement de la rue. La maternelle,
protégée en cœur d’îlot, est placée dans un
jardin, au calme, et profite d’un terrain
planté dans la proximité du château et des
villas.
Une venelle piétonne dessert l’entrée des
écoles, organise l’espace d’attente des
parents et relie les écoles à la ville, en
mode doux, dans le prolongement des
parcours existants de la commune. Les
édifices sont implantés le long de cette
venelle, pour libé-rer de grandes cours de
récréation et des jardins au Sud.
Faire jouer architecture et nature
Une des caractéristiques majeures
du projet est le rapport constant qu’il établit
entre architecture et nature. Les bâtiments
s’insèrent avec beaucoup de respect dans
leur environnement, laissant, parfois, la
nature « prendre le dessus » au sens
propre et au sens figuré.

The nursery school occupies a calm,
sheltered position in a garden at the heart of
the site, with an area of vegetation close to
a château and some villas. The elementary
school has a façade that gives onto Rue
Salignat. The future gym will follow the
alignment of the street.
A pedestrian pathway leads to the entrance,
organising the area where the parents
congregate, and linking the schools to the
village, as a prolongation to the existing axes
of communication. It is lined by the
structures themselves, thus leaving room for
the playgrounds and gardens on the
southern side.
Reconciling architecture and nature
One of the project's major
characteristics is the relationship it
establishes between architecture and
nature. The structures are in keeping with
their surroundings, at times allowing nature,
more or less literally, to "get the upper
hand".
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Les deux écoles, dont le gabarit reste
volontairement bas, absorbent la pente
en douceur, sans nécessiter d’importants
travaux de terrassement et des fondations.

The general profile is uniformly, deliberately
low, harmonising with the slope in such a
way as to minimise excavation and foundation
work.

Le projet flotte dans un « dessous-dessus
» de végétation. Les volumes de bois
sont chahutés par de grandes toitures
végétalisées qui forment des vagues colorées.
Les pans inclinés et les grands débords de
toits dynamisent la silhouette, et atténuent la
massivité des blocs construits.

The project harmonises vegetation on the
upper and lower levels. The volumes in wood
are separated by the broad, planted-out roofs,
with their waves of colour. The inclined roof
planes and broad overhangs energise the
silhouette, and attenuate the massiveness of
the blocks.

Ce dispositif incite à la promenade et à la
déambulation, et affiche une bienveillance
adaptée au monde des enfants.
Depuis l’intérieur, la nature est un tableau,
cadré par les grandes baies vitrées des
classes, volontairement surdimensionnées.
Sa présence abondante devient un outil de
pédagogie pour les enfants. Les paysagistes
d’Itinéraire Bis ont multiplié les lieux de
découvertes et d’expérimentations pour les
enfants. Un jardin potager est cultivé sur la
rue Salignat alors qu’un sentier pédagogique
est planté sur la promenade empruntée
chaque jour pour se rendre au restaurant
scolaire dans l’aile Nord de la maternelle.
Des promenades sur les prairies de toitures
sont proposées, et constituent de véritables
lieux de dépaysement.

This schema is an encouragement to strolling
and dallying. It projects an impression of
insouciance that is ideally suited to the world
of children. From the inside, nature is framed
by the large windows of the classrooms,
and its close proximity makes it an element
of the children's educational needs. The
landscapers have provided places of discovery
and experimentation. There is a vegetable
garden beside Rue Salignat, and a discovery
path on the way to the canteen in the northern
wing of the nursery school. There are also
walkways on the roofs, which introduce the
children to another ambiance.
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Poétique et surprenant

Poetry and surprise

Situées dans le prolongement l’une de
l’autre, les deux écoles sont unifiées par
leurs grands toits plissés. La maternelle est
en contrebas. En plan, la géométrie générale
est simple afin d’offrir une grande lisibilité
aux enfants et d’assurer un affichage et un
repérage clair. Dans le dessin des espaces,
et notamment des circulations, un jeu de
décalage apporte une intensité spatiale. Les
perspectives intérieures sont parfois
renforcées ou au contraire atténuées, selon
que les voiles s’ouvrent ou se ferment. Les
vues sur l’extérieur ou des espaces les uns
sur les autres, ne sont jamais les mêmes et
dégagent toujours quelque chose de surprenant. Le projet laisse percevoir des facettes
multiples, changeantes, irrégulières. Aucune
façade n’est semblable. Le projet désaxe,
étonne.

The two schools are unified by their
broad, pleated roofs, the nursery school
being lower down on the slope. The ground
plan is simple, so that the children can
easily find their way around. The geometry,
and notably the passageways, contrast with
the spatial intensity. The inner perspectives
are telescoped or attenuated, depending on
whether the walls are convex or concave.
Views onto the outside world, and
superimposed spaces, are always different,
always new. There are multiple, changing,
irregular facets. No two façades are the
same. The complex is labile, asymmetrical,
surprising.

En terme d’organisation, les classes sont
dans les barrettes et les espaces communs
(bibliothèque, salle d’évolution, musique et
informatique) dans les volumes émergents
au-dessus des toits. Les classes, toutes
identiques, profitent d’un volume carré très
facilement appropriable pour une trentaine
d’élèves. De grandes baies, protégées par
les débords de toitures et par des brisesoleil, s’ouvrent généreusement sur les
cours de récréation au Sud. Elles sont
complétées, dans l’école maternelle, par des
éclairages zénithaux qui apportent la
lumière Nord.

In terms of organisation, the classrooms are
rectangular, and can take thirty children
comfortably. The collective spaces (library,
concourse, music and computing rooms)
stand out, in part, above the roofs. Large
windows, sheltered by the roof projections
and sunshades, open onto the playgrounds
on the southern side. And the nursery
school also receives natural light from the
north.
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L’accès aux classes de maternelle se fait par
des sas-vestiaires repérables par une entrée
en tôle perforée jaune. Elle permet de
marquer un temps différent dans l’école et
d’entrer dans les classes avec un certain
rituel. Une petite bande servante sanitairesdortoirs en lien avec ce sas est commune
à deux classes. Un mobilier, sur mesure, en
trois plis épicéa a été dessiné et réalisé,
décliné depuis les vestiaires des touts-petits
jusqu’au placards des classes.
Les espaces de distribution et de déambulation ont un statut à part entière. Le cheminement est une des composantes de la colonne
vertébrale du projet. Galeries, chemins,
entrée, hall, préaux, escaliers, couloirs, terrasses… sont autant de lieux soignés, largement dimensionnés, éclairés naturellement,
appropriables.

Le bois en matière épaisse
La présence du bois est majeure mais,
à la différence de l’ossature bois,
généralement utilisée par l’agence
Tectoniques sur ses projets d’écoles, ce
projet est caractérisé par l’utilisation de
panneaux bois massifs contre-collés, pour
toute la structure (voiles, façades et
planchers). Les panneaux sont laissés
apparents côté intérieur. Ils apportent massivité et épaisseur qui restituent la présence
de murs et de parois pleines. Cette impression de masse et de poids crée une
sensation inhabituelle en construction bois,
légère par nature.

Access to the nursery school classrooms is
through cloakrooms, via yellow perforated
metal entry points that indicate a passage
from one world to another. The toilets and
dormitories are shared by two classrooms,
and there is customised furniture in three-ply
spruce, from the cloakrooms to the
cupboards in the classrooms.
The passageways have their own character,
and are the project's main axes. The
galleries, main entrance, hall, covered
playground, corridors and terraces are
carefully designed, spacious, with natural
lighting, for easy occupation.

Wood in depth
Wood is a pre-eminent presence.
Tectoniques generally uses wood frames
for its school projects, but in this case there
are wood panels throughout, for the walls,
façades and floors. They are left exposed on
the inside surfaces, giving solidity and depth
to the walls and partitions. This impression of
mass and weight creates an impression that
is unusual for construction in wood, which by
its very nature is light.
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En dehors des fondations, des dalles, rez-dechaussée, ou des cages d’escaliers, tout est
en bois, y compris la cage d’ascenseur. La
silhouette du projet est caractérisée par des
larges débords, qui exploitent les possibilités
des panneaux placés en porte-à-faux (2,40 m
de débords pour une épaisseur de 18 cm).
Structurellement, il y deux familles de
planchers : sous-toiture KLH®, panneaux
massifs dont on a cité les caractéristiques.
Entre les étages, des planchers à caisson en
lamellé collé préfabriqués entre deux
planches OSB sur chape sèche et sol souple.

Etudes longues, chantier court
Cette opération met en œuvre un
process conception-construction qui se
rapproche de certaines expériences
autrichiennes. La production de macrocomposants préfabri-qués et industrialisés
est suivie d’une phase d’assemblage et de
montage à sec, sur site.
Ces composants sont produits par la société
KLH®, industriel et fabricant de panneaux et
d’ensembles en bois massif contrecollé. Ce
bâtiment est un des plus gros chantiers
réalisés en France avec cette technique.
Cette démarche nécessite une conception
tech-nique et architecturale spécifique, qui
con-stitue une spécialité de l’agence
Tectoniques.

Apart from the foundations, slabs, ground
floor and stairwells, everything is in wood,
including the lift shaft. The outer aspect of
the complex is characterised by overhangs
that are 2.4 m long and 0.18 m deep.
Structurally, the roof is made of KLH®
panels, as mentioned above, while the
upper storey has cavity floors in
prefabricated laminates between OSB
planking on dry slabs, with soft coverings.

From preparation (long) to implementation
(short)
The design-construction process is
similar to certain techniques that have been
used in Austria. Industrially-produced
panels and more elaborate components are
used for on-site dry assembly.
This is one of the most ambitious project of
its kind to be implemented in France, using
a constructional approach that is one of
Tectoniques' specialities.
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Médecin
Psychologue
Stock papier
Vestaire personnel entretien
Atelier
Local poubelles
Local VDI
Local rangement sport
Local ménage
Sous-station CTA
Salle informatique
BCD
Rangement BCD
Musique et vidéo
Terrasse pédagogique
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Principaux produits et dispositifs /
Main products and systems:
Structure primaire : Panneaux de bois
massifs KLH / Primary structure: KLH®
wood panels - Structure secondaire :
planchers : solives douglas / Secondary
structure: Douglas pine floor joists Finitions façades : bardage douglas
naturel, bardage panneaux de résine
Trespa Météon / Façades: natural
Douglas pine cladding, Trespa Météon
panels - Membrane d’étanchéité:
polyoléfine de Sarnafil / Dampproofing: Sarnafil - Toiture Végétalisée:
Sopranature Pampa de Soprema
/ Planted-out roofs: Sopranature
Pampa (Soprema) - Isolation toiture :
Polystyrène Expansé / Roof insulation:
expanded polystyrene - Isolation
façades : Panneaux de fibres de bois /
External isolation: wood-fibre panels
- Menuiseries extérieures : Aluminium
et pin massif / Outside fixtures
and fittings: aluminium and pine Menuiseries intérieures : hêtre massif /
Inside joinery: beech.
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Salle de classe
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Terrasse pédagogique
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Principales entreprises :
Main contractors:
VRD / Roadworks: SACER
Gros Oeuvre / Shell: VALENTIN
Charpente bois et bardage / Timber
frame and cladding: FAVRAT
Etanchéité / Damp-proofing: DAZY
Cloisons doublage peinture / Partitions,
linings, painting: MEUNIER
Menuiseries bois extérieures / Outside
woodwork: BLANC
Menuiseries aluminium et Serrurerie
/ Aluminium fittings: CHOSSET &
LUCHESSA
Menuiseries bois / Inside joinery:
NOVABASE VENTURINI
Menuiseries intérieures / Internal
joinery: MGD
Sols souples / Soft floor coverings:
COMPTOIR DES REVETEMENTS
Carrelage faïences / Tiling: FONTAINE
Ascenseurs / Lift: ACAF
Cuisine / Kitchen: CUNY
Electricité / Electricity: IES
Plomberie chauffage Ventilation /
Plumbing, heating, ventilation: BASILI
Espaces Verts / Green spaces: PARCS
ET SPORTS

Façade Sud de l'école élémentaire / South façade of the elementary school

Façade Nord de l'école élémentaire / North façade of the elementary school

Façade Sud de l'école maternelle / South façade of the nursery school

Façade Nord de l'école maternelle / North façade of the nursery school

Coupe sur l'école maternelle / Section on the nursery school
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Restructuring and extension of the Proudhon secondary school in Besançon
Rehabilitating the 1970s

Maître d’ouvrage / Client:

Restructuration et extension du collège Proudhon à Besançon
Réhabiliter les années 70

Conseil Général du Doubs
représenté par / represented by:
Henri-Michel Bouton

Mandataire du Maître
d’ouvrage / Client’s agent:

SedD

représenté par / represented by:
Didier Frétard
Maîtrise d’Oeuvre / Project
Management:
Tectoniques, Architectes Mandataires /
Lead Architect
Architectures A.Scaranello, Architectes
Associés / Associate Architect
Structure Bois / Wood Structure:
Perrin & Associés
Structure Béton / Concrete Structure:
FDI
Fluides, CVCS et Electricité / Fluids,
HVAC and Electricity : Thermibel
Cuisine / Kitchen: Clic
Ingénieurs QEB / Environmental
Quality Engineering: Inddigo
Acousticien / Acoustics: Echologos
Paysagiste / Landscaping: Itinéraire
Bis
SPS / Health and Safety: PMM
Bureau de contrôle / Building control:
Socotec
Total SHON / Total Gross Floor Area:
10 116 m2
Coût travaux : 13 491 542 € H.T.
Budget: €13,491,542 ex. VAT
Photographe : Tectoniques
Traduction / Translation:
Version Originale
Programme / Programme:

Avant travaux : 7523 m2
Démolition : 3222 m2
Réhabilitation : 4301 m2
Construction neuve pour un
collège de 700 élèves dont SEGPA
(section d’enseignement général
et professionnel adapté)
et logements de fonction : 5981 m2
Before works: 7,523m2
Demolition: 3,222m2
Renovation: 4,301m2
New building for a secondary
school with 700 pupils including
a SEGPA (adapted unit offering
general and vocational education
to children with severe learning
difficulties) and staff residences:
5,981 m2

En introduction à ce dossier, nous tenons
à rendre hommage à Alain Perrin,
ingénieur et passionné de bois, qui nous a
malheureusement quittés avant la fin de ce
projet.

We would like to take this opportunity to pay
our respects to Alain Perrin, an engineer
and wood enthusiast, who sadly passed away
before the project was completed.

Le collège Proudhon a été construit en 1971.
Il est implanté dans le quartier de Palente,
au Nord de Besançon. Entouré du lycée
Pergaud et du gymnase des Orchamps, son
architecture d’origine est caractéristique de
l’urbanisation massive des années 60 et de la
politique des modèles, deux phénomènes qui
ont forgé notre patrimoine « ordinaire » du
20° siècle.

Proudhon secondary school was built in 1971.
It is located in the Palente district, to the
north of Besançon. It is surrounded by the
Pergaud sixth form secondary school and the
Orchamps gymnasium. The original architecture is typical of the mass urbanisation of the
1960s and the policy of standardisation, two
phenomena which forged the “ordinary” heritage of the 20th century.

Les architectes de l’agence Tectoniques
associés à Architectures Adelfo
Scaranello sont lauréats du concours
pour la restructuration et l’extension de
l’équipement. Il est prévu que le collège
puisse continuer à fonctionner pendant les
travaux. Ces derniers sont donc décomposés
en plusieurs phases et en opérations
tiroirs. Après trois ans de travaux, un projet
fédérateur et unitaire est finalement livré.
Il rassemble l’ensemble d’un généreux
programme autour du seul bâtiment
d’enseignement conservé qui est aussi le plus
volumineux : l’externat.

The Tectoniques architectural firm in collaboration with Architectures Adelfo Scaranello
won the competition to restructure and
extend the facility. The school had to remain
open throughout the duration of the building works. The project was therefore broken
down into phases in order to continue to
accommodate pupils and staff throughout the
construction and renovation work. After three
years of work, a unifying, holistic project was
delivered. The only teaching block of classrooms that was preserved also happens to be
the largest and forms the focal point for the
whole programme.
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Le nouveau collège gagne en compacité
programmatique, en qualités d’usages, et en
efficacité énergétique.

The new secondary school benefits from
a more compact programme which offers
gains in terms of quality of use and heating
conservation.

Il s’articule autour d’une grande galerie,
qui traverse et distribue l’ensemble de
l’équipement.

It develops around a large gallery which
spans the whole facility and organises the
distribution.

Il propose une façade urbaine au Sud, vers
le quartier de Palente, et s’ouvre au Nord
de manière plus contemplative sur le grand
paysage de la forêt de Chailluz.

The south-facing urban facade overlooks the
Palente district, whilst to the north there is
a more contemplative opening across the
expansive landscape of the Chailluz forest.

Cherchant à s’éloigner d’un principe de
compilation d’objets, souvent mis en œuvre
dans les programmes de collèges, l’écriture
architecturale du collège Proudhon est
volontairement sobre et unitaire. Même
les ateliers SEGPA ou le restaurant sont
absorbés dans le dessin général.

The architectural style for the Proudhon
secondary school is deliberately sober and
unifying. The intention was to move away from
the principle of compiling different objects
which so often underpins this type of project.
Even the SEGPA workshops and canteen are
absorbed into the overall design.

La seule distinction est la mise en contraste
entre le programme neuf et l’externat
réhabilité. Le premier a la qualité d’un corps
noir et légèrement métallisé tandis que le
second présente un bloc blanc et mat.

The only exception is the contrast drawn
between the new building and the renovated
building. The first forms a black, slightly
metallic body, whilst the second is a white,
matte block.
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Réhabiliter les années 70 et leur offrir un
nouveau partenaire

Giving the 1970s a new lease of life

Quelle stratégie adopter face à ces bâtiments
à la fois terriblement standardisés et
architecturalement très datés ? Comment les
mettre aux normes de confort et d’exigences
environnementales contemporaines ? Ce sont
les questions majeures de ce projet.

What strategy should we adopt when
approaching these highly standardised and
architecturally dated buildings? How should
we go about ensuring they comply with
contemporary standards in terms of comfort
and the environment? These were the main
questions the project had to answer.

L’agence Tectoniques s’est souvent
confrontée à cette problématique, notamment
dans le cadre des récentes réhabilitations de
résidences de tourisme à La Plagne et à la
Grande Motte. De son côté, l’atelier AAS a de
nombreuses références de réalisations de
collèges

The Tectoniques firm has often had to tackle
these challenges, notably in recent projects
to renovate holiday accommodation in the La
Plagne and Grande Motte resorts. As for AAS,
they have worked on numerous secondary
school projects.

À l’origine, le collège est formé de 6
bâtiments séparés, reliés pour certains par
des coursives extérieures. Deux seulement
sont conservés : l’externat, programme
principal d’enseignement, et les logements
de fonction, à l’écart de l’ensemble.

The school was originally composed of six
separate buildings, some of which were
connected via external walkways. Only two
of these buildings are still in place: the main
classroom building and the staff residences
which are set back from the main buildings.

L’externat est construit à partir d’éléments
préfabriqués de béton, sur une trame de
composition de 1,75 m en R+3. En façade,
l’utilisation d’un unique et systématique
caisson de 1,75 m par 1,75 m amplifie le
caractère industriel de la construction. Seuls
les ouvrages de gros œuvre sont gardés.

The main teaching building is composed of
pre-fabricated concrete components fixed
onto a 1.75 m grid framework over four
floors. The facade is solely and systematically
composed of 1.75 x 1.75 m boxes which
emphasises the industrial feel to the
construction. Only the structural works were
preserved.
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L’objectif de la rénovation est de rendre le
bâtiment plus lisse, plus neutre en absorbant
les détails de sa modénature en facettes,
et répondre aux conditions de remise aux
normes thermiques. L’isolation par l’extérieur
a renforcé cet effet abstrait, laissant
disparaître le dessin et le calepinage des
panneaux béton préfabriqués. Le blanc a été
choisi.

The aim of the renovation work was to make
the building smoother and more neutral, by
absorbing the different details of the faceted
moulding, and to ensure compliance with
French heating conservation standards. The
external insulation reinforces the abstract
effect created, by removing the design and
layout of the prefabricated concrete panels.
The decision was made to make the building
white.

Il s’oppose à l’extension contemporaine
et conserve un effet neutre et pacifique.
À l’intérieur, des à-plats de couleurs
permettent de varier les ambiances et de
distinguer les différents niveaux. Pour des
raisons acoustiques, les architectes n’ont
malheureusement pas pu laisser les sousfaces des planchers caissonnés apparentes,
typiques de ces constructions.

This choice of colour contrasts with the
contemporary extension whilst remaining
neutral and peaceful. Inside the building,
patches of colour are used to effect a change
of atmosphere and to define the different
levels. Unfortunately, for acoustic reasons,
the architects could not leave the soffits of
the box flooring visible as is typical of this
type of construction.

La contrainte du chantier en site occupé
a nécessité un phasage complexe, et une
grande précision des opérations due à la
proximité entre démolitions et bâtiments
neufs, entrainant d’impressionnantes
situations. 76 bungalows ont dû être installés
pour remédier à la pénurie de locaux
temporaires.

The constraints of working in an occupied
site means the phasing of the project was
particularly complex. The work had to be
carried out with the greatest precision as the
old buildings were demolished in extremely
close proximity to the newly-built structures
which led to some very tense situations. A
total of 76 bungalows had to be set up to
compensate for the shortage of space.
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Tectonique du couple

Tectonic forces

L’extension s’inscrit dans le prolongement
et dans les mêmes lignes que le bâtiment
conservé, pour créer une volumétrie
cohérente et équilibrée. L’externat, pris en
sandwich, domine la composition par sa
masse et sa hauteur. Il forme un point de
stabilité et d’ancrage pour l’ensemble du
projet.

The extension continues on from the
renovated building, along the same lines,
thus creating a coherent, balanced volume.
The mass and height of the teaching block,
sandwiched in the middle, dominate the
composition. It is a point of anchorage, a
fulcrum at the centre of the project.

Le contraste de texture entre le neuf,
sombre et luisant, et l’ancien, blanc et mat,
restitue clairement l’histoire et la nature
des constructions. Le bâtiment d’origine,
construit en composants préfabriqués en
béton, est isolé par l’extérieur avec une
mousse polystyrène, équipé de châssis et de
volets PVC, et revêtu d’un enduit synthétique.

The contrasts in texture between the dark
and shiny finish of the new building, and the
white and matte finish of the old building,
clearly reflect the history and nature of
the structures. The original prefabricated
concrete building has been externally
insulated using polystyrene foam and fitted
with PVC window frames and shutters,
finished with a synthetic coating.

Le bâtiment neuf est construit en bois, avec
une enveloppe très performante en isolation
répartie, des châssis et des brise-soleil
orientables en aluminium, une peau en fibre
de bois bakélisée. Les deux tectoniques
sont contraires mais affichent pourtant une
cohabitation calme et équilibrée.

The new building is made of wood with a
high performance insulated shell, aluminium
window frames and mobile sunshades, with
a wood fibre and thermo-setting resin finish.
Despite the opposing tectonics of the two
blocks, their co-existence is balanced and
peaceful.
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Un programme généreux :

An extensive programme:

Le collège Proudhon accueille 700 élèves avec
un vaste programme adapté à l’enseignement
général et à des sections particulières
comme les Sections d’Enseignement Général
et Professionnel Adapté (construction,
hygiène et service, et cuisine), les Clex et Ulis
pour des élèves handicapés.

The Proudhon secondary school is attended
by 700 pupils in a vast programme adapted
to both mainstream teaching and special
learning needs in the SEGPA (offering
vocational courses in construction, hygiene
and service and cookery) as well as inclusive
classrooms for children with disabilities.

L’organisation est claire, lisible et rationnelle.
Quatre blocs s’articulent autour de la grande
galerie, armature du projet, liaison et
distribution, conçue comme une rue, variée et
repérable.

The organisation is clear, legible and rational.
Four blocks branch off the main gallery which
forms the backbone of the project and links
the different buildings. It is designed as an
internal street that is both varied and clearly
identifiable.
A: The SEGPA are located in the north-west
section with special access for deliveries of
adapted equipment
B: Ground floor: Entrance hall and services /
Canteen over two levels / Kitchen
First floor: Plant Room / Resource Centre
Second floor: Administration / Staff Room /
Technology Room
D: General Classrooms
E: Multi-Purpose Hall which can be separated
off (shared with other users outside of school
hours) / Sports Complex

A : Segpa au Nord-Ouest avec des accès
dédiés pour des livraisons de matériel
spécifique
B : RDC Hall et services associés / Salle de
restauration sur une double hauteur / Cuisine
R+1 : Locaux techniques / CDI
R+2 : Administration / Salle des profs /Techno
D : Salles d’enseignement général
E : Salle polyvalente qui peut être
indépendante (utilisée et mutualisée en
dehors des horaires du collège) / Pôle sportif

Partial basement between A and B: Crawl
Space / Storage / Caretaking

Sous-sol partiel entre A et B : Vide sanitaire /
Dépôt / factotum
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Restructuration et extension du collège Proudhon à Besançon
Réhabiliter les années 70

Les espaces de distribution et de
déambulation qualifient la géographie
du nouveau collège. Ils sont largement
dimensionnés et très ouverts sur le paysage.
Un jeu de galeries permet de raccorder
en douceur les différents plateaux. Au lieu
d’être de simples transitions fonctionnelles,
ces espaces sont de vrais lieux, denses et
complexes, avec la présence marquée de la
structure du projet.

The distribution and circulation spaces
determine the geography of the new school.
They are large and wide, opening out onto the
landscape. The interplay between galleries
allows a smooth transition between the
different floors. Rather than simply offering a
functional transition, these areas are genuine
spaces that are both dense and complex,
where the structure of the project makes it
presence felt.

Il y a, sur ce point, une ambition pédagogique,
là où l’espace raconte la manière et la
matière dont il est fait.

In this sense there is an educational aim,
these are spaces which display how they are
made and what they are made of, for all to
see.

La cour, au Sud, est à dominante minérale
avec un statut urbain, en relation avec la
venelle publique, créée dans le cadre de
l’opération le long de la limite Sud du collège.
Le préau est un espace intérieur traversant,
placé au centre de l’équipement. Il forme
le lobby du nouveau collège. La grande
galerie est disposée en façade, largement
vitrée et ouverte vers la forêt de Chailluz. Le
jardin, au Nord, est protégé par le bâtiment
qui l’enveloppe. Les vues dégagées et
l’ambiance paysagère contrastent avec la
cour Sud et propose d’autres usages aux
élèves. Une succession de terrasses organise
le lien physique entre le jardin Nord et le
bas de la parcelle. Sa fonction est à la fois
topographique et ludique.

The playground, to the south, is a mineral
structure with an urban status, interacting
with the public alleyway created as part of the
project along the southern perimeter of the
school. The covered part of the playground
is an internal space that spans the building,
placed at the centre of the facility. It forms
the lobby of the new school. The main gallery
runs along the facade. It is mostly glazed and
has views of the Chailluz forest. The garden,
to the north, is protected by the building
which wraps around it. The open views and
landscaped areas contrast with the southern
playground and can be used for different
purposes. A series of patios mark out the
physical connection between the north garden
and the lower section of the plot. The system
is both topographical and playful.
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Principes constructifs :

Construction principles:

Des noyaux en béton assurent la stabilité
de l’ensemble et la fonction de murs coupefeu pour les locaux à risques. À partir de
ces points durs, le projet se développe en
structure bois, suivant un système de poteaux
poutres.

Concrete core-walls provide overall stability
and act as firewalls for the at-risk areas. The
project expands out from these solid anchors
with a wooden structure built using a beamcolumn system.

Certaines poutres peuvent atteindre
1,15 m de haut pour assumer les grandes
portées et les porte-à-faux.

The beams run up to 1.15 metres to manage
the long spans and overhangs.

La réglementation sismique ayant changé
pendant les études de conception, le
principe de structure a du être adapté,
avec des conséquences assez significatives
sur les dimensionnements et les jonctions
d’ouvrages.

Seismic design regulations were modified
during the study and design phase of the
project. The structure was therefore adapted
with significant changes made in terms of
sizing and jointing.

L’ensemble des bâtiments neufs est construit
sur une trame de 2,10 m et ses multiples.
Cette trame s’impose pour tous les ouvrages.
Elle est perçue en façade intérieure et
extérieure, en plafonds et à la verticale des
structures intérieures qui sont apparentes.
Ce dispositif imprime une rythmique sérielle
et régulière, caractéristique de la
construction bois formée d’un gigantesque
mécano préfabriqué.
Le calepinage des façades et des panneaux
de vétures transcrivent le caractère
composite de cette matière constructive.

All the new buildings are built using a 2.10
metre framework and multiples thereof.
This framework is used for all the
structures. It is visible on both the interior
and exterior of the facade, on the ceilings,
and vertically on the internal structures
which are also left on display. This system
creates a repetitive, regular pattern that is
characteristic of wood structures composed
of a gigantic set of prefabricated parts.
The layout of the facades and exterior
cladding reflect the composite nature of this
construction material.
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Principaux produits et dispositifs :
Façades externat : enduit blanc,
menuiseries PVC.
Façades neuves : bardage panneaux
type TRESPA vert malachite, habillage
et ventelles en panneaux composites
basalte type Rockpanel, menuiseries
aluminium.Pour l’ensemble,
protections à lamelles relevables et
orientables.
Main products and systems:
Facades of the renovated teaching
block: white coating, PVC frames.
Facades of the new buildings: TRESPA
cladding panels in malachite green,
trimming and sunshades in Rockpanel
basalt composite panels, aluminium
work. All the buildings are equipped
with sun protection with mobile,
inclinable blades.
Principales entreprises / Main
contractors:
Déconstruction, Désamiantage /
Demolition and asbestos removal:
Cuenot Demat
Gros oeuvre, Terrassement,
Loc provisoires / Carcass work,
earthworks, temporary structures:
De Giorgi
Charpentes et Ossatures bois,
bardages rapportés / Wooden
framework, exterior wall cladding:
Verdot
Etanchéité / Air tightness: SFCA
Terrassements, Espaces verts, VRD,
Clôtures, Portails / Earthworks, green
spaces, external works, fencing, gates:
De Giorgi
Menuiseries extérieures / Exterior
woodwork: Loichot
Métallerie, Serrurerie / Metalwork,
locksmith: Serrurerie Mosellane
Menuiseries intérieures / Interior
woodwork: Menuiseries des Saint
Martin
Cloisons, Doublages, Peintures /
Partitions, linings, paintwork:
JLG Peintures
Carrelages, Faïences / Tiling and
ceramics: Martin Lucas
Revêtements de sols collés / Glued
floor coverings: Les soliers comtois
Plafonds suspendus / Drop ceilings:
Plafond Laffond
Signalétique / Signs and signposting:
Agipub
Installations sanitaires / Sanitary
facilities: Bricosens
Génie climatique / Environmental
engineering: EIMI
Electricité / Electricity: Eiffage Energie
Isolation thermique par l’extérieur /
External thermal insulation: RPPI
Ascenseurs / Lifts: Schindler
Equipements salles de science /
Equipment for science laboratories:
Delagrave
Equipements de cuisine / Kitchen
equipment: Horis SAS Thirode

Au Sud-Est, une casquette assez profonde
complète les ventelles verticales pour
maîtriser l’ensoleillement et les apports
solaires. Au Nord-Ouest, la casquette est
réduite et les ventelles plus profondes
protègent les espaces du soleil de fin de
journée. Les dispositifs de protection solaire
sont réalisés en panneaux de fibres de roches
(Rockpanel). Les autres sections de la façade
sont habillées en panneaux de fibres de bois
bakélisés (Trespa).

To the south-east, a deep overhang works
with the vertical sunshades to provide
additional protection and regulate the amount
of sunlight entering the building. To the
north-west the overhang is less pronounced,
but the sunshades are larger to protect the
space from the sunlight at the end of the day.
The sun protection systems are composed of
rock fibre panels (Rockpanel). The other parts
of the facade are clad with panels made of
wood-based fibres and thermo-setting resins
(Trespa).

Des prototypes ont été réalisés avant
le chantier pour tester les composants
charpente-étanchéité-menuiseries
extérieures-châssis.

Prototypes were produced before work began
to test the different components used for the
framework, sealing, exterior woodwork and
frames.

D’un point de vue environnemental, le projet
respecte la réglementation thermique 2012,
la plus actuelle. Les atouts majoritaires
s’appuient sur des éléments passifs comme
la compacité, l’orientation, l’utilisation
massive du bois, la sur-isolation (ossature
bois avec fibre de roche (14 cm) et fibre de
bois à l’extérieur (5cm)) et l’étanchéité à l’air
(tests d’infiltrométrie effectués en fin de
chantier).

In terms of the environment, the project
complies with the most recent heating
conservation regulations in France which
were brought in in 2012. The passive
components of the project make the most
significant contribution to improving heating
efficiency: the extensive use of wood, the
external insulation (wooden framework with
rock fibre (14cm) and wood-fibre finish (5cm))
and the air tightness (testing carried out on
completion of the work).
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Gymnase Hacine Cherifi à Rillieux-La-Pape (69)
Médiateur urbain

Hacine Cherifi Gymnasium, Rillieux-La-Pape / France
Urban mediator

Gymnase Hacine Cherifi à Rillieux-La-Pape (69)
Médiateur urbain

Maître d’ouvrage / Client:
Ville de Rillieux-La-Pape,
Rillieux-La-Pape Town Council
Maîtrise d’Oeuvre / Project
Management: Tectoniques Architectes
Bureaux d’études / Design and
Engineering:
Structure Bois / Wood Structure:
Arborescence
Etude thermique et Environnement /
Thermal and Environmental analysis:
Inddigo
Structure Béton et lots techniques /
Concrete structure and technical lots:
Somival
Economistes / Economists:
Tectoniques Ingénieurs
OPC / Scheduling, supervision and
coordination: Arc
Bureau de contrôle / Building control:
Veritas
SPS / Health and Safety: Socotec
Paysagiste / Landscaping:
Itinéraire Bis
Total SHON / Total Gross Floor Area:
2 740 m2
Coût travaux : 3,7 M € H.T.
Budget: €3.7 million ex. VAT
Coût du lot Bois : 1,15M € HT
Cost of timber: €1.15 million ex. VAT
Année de livraison / Year delivered:
2015
Photographes / Photographs: 11h45 et
Tectoniques
Photos libres de droit / Photos are free
of fees
Traduction / Translation: Version
Originale (Kim Barrett)

Le gymnase Hacine Cherifi(1) est implanté
sur le même îlot que le groupe scolaire Paul
Chevallier à Rillieux-La-Pape (69) déjà réalisé
par l’agence Tectoniques. À côté des écoles
aux toits plantés et plissés, il tient la place
d’un voisin encombrant par sa taille mais
silencieux par sa présence.

The Hacine Cherifi gymnasium (1) forms part
of the same development as the Paul Chevallier schools complex, another Tectoniques
project for the town of Rillieux-La-Pape (69).
Next to the schools with their pleated, green
roofs, its size makes it an imposing, yet silent,
neighbour.

L’édifice abrite deux salles et des locaux de
supports, dans une surface totale de
2 500 m2 avec des hauteurs intérieures de 9
et 12 mètres.

The building houses two sports halls and
support services over a total surface area of
2,500 m2 with internal ceiling heights of 9 and
12 metres.

Fidéle aux principes de l’agence, son
architecture valorise une structure mixte
bois / béton sans faux-semblants, construite
pour la partie bois suivant une logique de
préfabrication avancée.

Faithful to the agency’s values, the architecture uses a mixed wood/concrete structure
without pretence or artifice, the wooden components being largely prefabricated.

(1) Hacine Cherifi est un boxeur de la commune,
entré dans l’histoire en 1998 à l’Astroballe où il
est devenu premier champion du monde (poids
moyen) depuis Marcel Cerdan.

(1) Hacine Cherifi is a boxer from the town
who made history in 1998 at the Astroballe
when he became the first French world Middleweight champion since Marcel Cerdan.
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Une contribution active à l’espace public

An active contribution to the public space

L’équipement comprend une salle dédiée à la
gymnastique (880 m2), une salle multisports
(1 100m2) et les espaces nécessaires à
l’accueil des publics et des sportifs.

The facility includes a gymnastics hall
(880 m2, a multi-purpose sports hall
(1,100 m2) and the spaces required to host the
general public and sportspeople.

L’organisation volumétrique est simple. Les
deux salles s’organisent en équerre autour
d’un bloc qui rassemble tous les programmes
d’accompagnement. Les gradins, d’une
capacité de 400 places, dominent la salle
multisports et sont totalement ouverts,
à l’arriére, vers l’espace d’accueil et la
cafétéria, eux-mêmes placés en vitrine sur
l’espace public. La façade entiérement vitrée
sur la rue laisse ainsi percevoir toutes les
activités dans l’équipement, sans gêner les
pratiques sportives, placées en contrebas de
cette perspective traversante.

The volumes are organised very simply. The
two halls are set at right angles around a
block which accommodates all the support
services. The terraces offer seating for up to
400 spectators, which overlooks the multipurpose sports hall and opens out at the
back onto the entrance area and the cafeteria
which are clearly visible from the public
spaces outside. The fully-glazed facade on the
road, offers glimpses of the activity inside the
facility without disturbing the sports events or
training in progress which takes place below
the cross-cutting perspective.
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Une échelle adaptée au contexte

Scale adapted to the context

Pour limiter l’impact urbain de l’ouvrage, les
architectes ont utilisé le dénivelé existant
entre la rue et l’intérieur de la parcelle pour
absorber une partie du bâtiment dans la
pente du terrain, et organiser un accés par le
haut (au lieu d’un accés par le bas, au niveau
des plateaux sportifs). Ce dispositif permet
de réduire la hauteur côté rue à 6 métres.
Ce gabarit est adapté à l’échelle du groupe
scolaire voisin et au tissu pavillonnaire du
quartier.

In order to limit the structure’s impact on
the surrounding urban environment, the
architects made use of the height difference
between the street and the interior of the plot
to integrate part of the building into the slope.
This also allowed them to create at access at
the top of the building (rather than the bottom
which would lead directly into the sports
halls). This made it possible to reduce the
height of the building on the road by 6 metres.
These dimensions match the scale of the
neighbouring school and the residential fabric
of the neighbourhood.

Gymnase Hacine Cherifi à Rillieux-La-Pape (69)
Médiateur urbain

Façade Est / East façade

Façade Ouest / West façade
façade ouest

échelle / scale 1 / 250°
0

façade nord

1

5

10

15

Gymnase Hacine Cherifi à Rillieux-La-Pape (69)
Médiateur urbain

Médiateur urbain

Urban mediator

La forme du bâtiment est claire et les
façades sont sans ornement. Si les écoles
jouent une partition flottante et paysagée,
le gymnase reste, par contraste, un point de
stabilité, plus simple et plus sobre. Au Nord,
il tient l’angle de l’îlot, au carrefour de deux
rues importantes de Rillieux. Sur la façade
principale à l’Est, rue Salignat, Il affiche son
statut d’équipement public via une grande
façade vitrée surmontée d’un volume en
porte-à-faux. A l’arriére, côté Ouest, il reste
volontairement silencieux, dans l’attente
d’une opération de logements, en cours de
réalisation. Vers le Sud, il forme un vis à vis
avec le groupe scolaire, de part et d’autre
d’une venelle piétonne qui dessert les écoles
et traverse l’îlot.

The building has a very simple shape and
the facades are unadorned. Whilst the style
of the schools is fluid and landscaped, the
simpler, more sober gymnasium, in contrast
speaks of stability and solidity. It occupies
the northern corner of the development
at the crossroads between two of Rilleux’s
major roads. The main facade to the east
on rue Salignat clearly states the facility’s
public status with a large, glazed facade,
mounted with a cantilevered volume. At the
rear to the west, the building is deliberately
silent, as a residential programme is under
construction and not yet finished. Towards
the south it overlooks the schools, situated
on the opposite side of a pedestrian alleyway
which provides access to the schools and cuts
across the development.
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Une ambiance monochrome réveillée en
rouge

Flashes of red break through the
monochromatic tone

Afin d’obtenir une ambiance apaisée, les
tonalités claires ont été privilégiées ainsi
que des équipements les plus discrets
possible. Le sol est beige, les panneaux
d’habillage muraux sont en bois clair et un
calepinage minutieux détermine la position
des luminaires et des radiateurs dans la
structure. Seul, les matériels de gymnastique
sont de couleur rouge et créent un contraste
trés graphique avec la monochromie
générale.

Light shades have been used to create a
calm, peaceful atmosphere and ensure
the facilities remain discreet. The floor is
beige, the wall panels are made of lightcoloured timber and the position of the lights
and radiators fit into a carefully designed
layout. The only colour is the red gymnastics
equipment which creates a stark contrast
with the overall monochromatic tone.

Gymnase Hacine Cherifi à Rillieux-La-Pape (69)
Médiateur urbain

Bois et paille

Wood and straw

Comme dans toutes les réalisations de
l’agence Tectoniques, le dispositif constructif
reste intelligible et visible. Des murs en béton
brut correspondants à la hauteur enterrée,
restent apparents côté intérieur. Au dessus
de ces murs, tous les ouvrages sont en bois.
La structure principale est formée par une
série de portiques. Ces derniers sont formés
de poteaux moisés et de poutres treillis en
lamellé-collé, franchissant une portée de 34
métres et disposés sur une trame de 5,80
métres.

As in all the Tectoniques agency’s projects,
the construction system is both intelligible
and visible. The raw concrete walls which
run the height of the underground section of
the building are left visible from the interior.
Above these walls, the structures are all
made of timber. The main structure is formed
from a series of portal frames. These are
composed of glue laminated spaced columns
and beams with a span of 34 metres, placed
on a 5.8 metre framework.

Pour être transportables, les poutres sont
construites en deux parties brochées et
connectées par des œilletons métalliques sur
place. Le levage et la pose des poutres treillis
a fait l’objet d’une séquence de chantier
particuliérement spectaculaire.

For the purposes of transportation, the
beams were built in two parts, pinned and
bolted together on site using metallic eyelets.
Lifting and putting the beams into place made
for a very dramatic stage in the construction
process.
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Principaux produits et dispositifs /
Main products and systems:
Structure / Structure:
Socle béton brut (provenance locale) /
Charpente bois lamellé-collé
(provenance : Allemagne) / Poteau
poutre épicéa (provenance : France)
Raw concrete base (locally sourced) /
Glue laminated timber framework
(source: Germany) / Spruce columns
and beams (source: France)
Revêtement extérieur / External
siding:
Carrelets bois massif sans finition
Douglas (Provenance locale : Vallée
d’Azergue)
Unfinished solid wood Douglas Fir
timber tiles (locally sourced: Vallée
d’Azergue)
Menuiseries / Woodwork:
Menuiseries extérieures : aluminium
(Provenance : France)
Menuiserie intérieure : panneaux 3 plis
épicéa (Provenance : Autriche)

Les 2 000 m2 de composants d’enveloppe
sont préfabriqués sous forme de caissons
et montés en mur-manteau, autour de la
structure. Le complexe comprend, depuis
l’intérieur, les panneaux de trois plis épicéa
posé sur lattage, le panneau OSB de fond
de caissons, l’ossature des caissons de 36
centimétres de profondeur remplis en bottes
de paille, un panneau isolant de 40 mm en
fibres de bois puis le pare-pluie et le bardage
constitué de plaques en trois plis douglas sur
lesquelles sont fixés des carrelets eux-aussi
en douglas de provenance régionale.

The 2000 m2 of components which make up
the exterior siding are prefabricated into
boxes, assembled using an external wall
insulation system around the structure. From
the inside out, the system is composed of
three-ply spruce panels laid over the battens,
the OSB panels which make up the base of
the boxes, the 36-cm deep box framework
filled with straw, a 40-mm insulating
woodfibre panel, the rain barrier and the
cladding made up of three-ply douglas fir
boards onto which timber tiles, also made of
locally-sourced douglas fir, are fixed.

La retombée des poutres treillis est valorisée
en alternant des plans de toiture au sommet
des poutres et des plans de toitures placés en
bas. Ce dispositif permet de créer de grands
bandeaux vitrés horizontaux et orientés
au Nord, dans la hauteur des poutres. Ils
apportent une abondante lumiére zénithale
en évitant les effets d’éblouissement.

The beams are put to good use by alternately
constructing the roof above and below the
height of the columns. This system creates
large, glazed, horizontal strips which face
north and run the height of the beams. This
provides abundant overhead lighting but
avoids glare.

External woodwork: aluminium (source:
France)
Internal woodwork: 3-ply spruce panels
(source: Austria)
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Performances / Performance:
Quantité de Bois consommé : 583 m3
Certification des bois : PEFC
Chauffage au Bois : Chaudière Plaquettes
Consommation d’énergie :
80.6 kWh/m²/an
Dont chauffage : 40 kWh/m²/an
Labels : BBC (non labellisé)
Résultat du test d’infiltrométrie :
0.50 m³ / (h.m²) à 4 Pa m3/m²/h
Isolation des murs entre montants
bois : Paille - 360 mm
Quantity of wood consumed: 583 m3
Wood certification: PEFC
Wood heating system: Boiler - Wood
chip
Energy consumption: 80.6 kWh/m≤/
year
Of which heating: 40 kWh/m≤/year
Labels: BBC (low energy label - not
labelled)
Result of the air-tightness testing:
0.50 m≥ / (h.m≤) ‡ 4 Pa m3/m≤/h
Wall insulation between wooden
supports: Straw - 360 mm
Principales entreprises / Main
contractors:
VRD / External works: Charrin
Gros œuvre / Structure: Valentin
Charpente, Bardage / Framing
Cladding: Lifteam
Couverture, Etanchéité / Roofing,
Sealing: Projisol
Menuiserie extérieure / Exterior
woodwork: Chosset & Luchessa
Menuiserie intérieure / Interior
woodwork: Toutbois
Cloisons, Doublage, Peinture /
Partitions, Linings, Paintwork: Nebihu
Sols souples / Soft flooring: Sols
réalisation
Carrelage, Faïence / Tiling, Ceramics:
Fontaine
Ascenseur / Lifts: Schindler
Plomberie, Chauffage, Ventilation /
Heating, Ventilation, Plumbing: Siffert
Electricité / Electricity: Elec4

55 logements sociaux à Lyon Mermoz
Nouveaux paradigmes

55 social housing apartments in Lyon Mermoz
shifting paradigms

55 logements sociaux à Lyon Mermoz
Nouveaux paradigmes

Programme :
55 logements sociaux
Localisation : Lyon
Quartier Mermoz Nord
Lots 21 et 26
Delta & Foxtrot
Maître d’ouvrage :
GrandLyon Habitat
Architectes mandataires :
Tectoniques
Architecte associé :
Julien fontaine
BET :
Tectoniques ingénieurs,
Inddigo environnement,
ETBA structures
Total SDP : 4 597 M2
Coût travaux : 5,8 M€HT
Photographes : Jérôme
Ricolleau (photos libres de
droit)

À l’heure où l’Académie d’architecture et le
Conseil National de l’ordre des architectes
ont décerné à l’agence Tectoniques le Prix
du logement 2018 pour l’ensemble de
leurs réalisations et de leurs réflexions sur
l’habitat, l’équipe livre 55 logements sociaux
dans le quartier Mermoz, au cœur du 8°
arrondissement de Lyon.
Pourtant, le logement collectif est arrivé tard
dans la production de Tectoniques. L’agence,
spécialisée dès ses premiers projets dans
la filière sèche et la construction bois, a
trouvé ses commandes initiales d’abord
dans les équipements. On connaît le mauvais
ménage qu’ont fait logements collectifs et
construction bois pendant deux décennies.
Aujourd’hui, le monde change de paradigme !
Les logements utilisant différents procédés
constructifs en bois se multiplient et
semblent répondre, de mieux en mieux,
aux exigences des modes de vie actuels
particulièrement en termes de performances
environnementales (circuits courts, matériaux
biosourcés, réduction des nuisances et de la
durée des chantier, bâtiments évolutifs …).
À l’exception de quelques villas particulières,
c’est à partir de 2014 que Tectoniques
s’engage dans la production de logements
et, cette fois, sous ses formes multiples :
logements collectifs majoritairement sociaux
mais aussi pour des opérateurs privés,
résidences de tourisme, EPAHD, résidences
autonomie ou logements adaptés de centres
hospitaliers.

The Tectoniques architectural firm has been
awarded the French Academy of Architecture
and National Order of Architects’ Housing
Award 2018, for all their work in this field and
their thinking on housing. This prestigious
award coincides with the delivery of a block of
55 social housing apartments in the Mermoz
neighbourhood, at the heart of the eighth
district of Lyon.
However, Tectoniques was a latecomer to
collective housing. From the outset the firm
specialised in dry and wood construction and
obtained its first orders in the construction of
facilities. For two decades wood construction
and collective housing were widely considered
to be incompatible. Today, there has been a
genuine paradigm shift! Increasing numbers
of housing projects use a variety of wood
construction processes which provide
responses which offer an ever better fit with
modern living standards, and in particular
with the desire for improved environmental
performance (short distribution channels,
bio-based materials, reduced worksite
duration and disturbance, modular buildings
etc.).
Apart from a handful of private houses, it was
only in 2014 that Tectoniques began working
on housing in all its forms: collective housing,
mainly social but also for private developers,
tourist facilities, nursing homes, retirement
homes and adapted accommodation in
hospitals.
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Program:
55 social housing apartments
Localisation:
Lyon / Mermoz North
Neighbourhood
Lots 21 and 26
Delta & Foxtrot
Client: GrandLyon Habitat
Lead Architects:
Tectoniques Architectes
Associate architect:
Julien fontaine
Design and Engineering:
Tectoniques ingénieurs,
Inddigo environnement,
ETBA structures
Total floor area: 4,597 M2
Budget: €5.8 million ex. VAT
Photographs: Jérôme
Ricolleau (royalty free)

Formé des deux résidences ”Delta” et
”Foxtrot”, le projet situé dans la ZAC Mermoz
Nord rassemble les postulats des architectes
pour concevoir et construire le logement
aujourd’hui.

Composed of two buildings known as «Delta»
and «Foxtrot», the project on the Mermoz
mixed development zone concentrates all
the principles governing how the architects
design and build people’s homes today.

En termes d’urbanisme, le projet Lyon
Mermoz est un élément phare de la
redynamisation de l’entrée Est de Lyon.
Engagé depuis plus d’une dizaine d’années
avec la démolition d’un autopont en direction
de l’A43 et la requalification de la voirie en
boulevard urbain paysager, cette rénovation
d’ampleur nourrit des objectifs ambitieux
d’un point de vue quantitatif, mais aussi de
programme et d’image pour construire un
nouveau quartier à vivre.

In urban planning terms, the Lyon Mermoz
project is the flagship for the revitalisation
of the eastern access to the city of Lyon.
This work began over a decade ago when
the motorway bridge linking to the A43 was
demolished and the roadway requalified as
a landscaped urban boulevard. This major
regeneration project has ambitious goals
both in quantitative terms, and in terms of
the quality of the programme and image of
the neighbourhood. The Mermoz North mixed
development zone is the first stage in this
transformation process. Across 6.5 hectares
of land, 318 existing housing units were
demolished, whilst others were preserved
and renovated, and 12 new-build programmes
were launched to diversify the housing offer
and social mix.

La ZAC Mermoz Nord est la première partie
de cette transformation. Sur 6,5 hectares,
318 logements existants ont été démolis,
d’autres conservés et réhabilités et 12
programmes immobiliers neufs construits
dans une intention de diversification d’offre et
de mixité.

55 logements sociaux à Lyon Mermoz
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Performance
environnementale (sous RT
2012)
Cep < 42 kWhep/m2SHON.an
Part des énergies
renouvelables superieure
40% du bilan énergétique
global
Exigence étanchéité à l»air :
Q4 < 0.3 m3/h.m2 et n50 < 0.6
vol/h
Indice d’isolation: 0.55 < 0.7
Rapport surface de vitrage et
SHON: 0.18
Le bâtiment Foxtrot
(bâtiment 26) a été retenu
au titre de l’appel à projets
national E+C-.
Le bâtiment Delat (bâtiment
B21) a été retenu pour
l’expérimentation Energie
Carbone en Auvergne RhôneAlpes (OBEC- AURA).

Propos de François PERRETON
Responsable Service Renouvellement Urbain
Direction du Patrimoine et du Cadre de Vie
GrandLyon Habitat

François PERRETON
Head of the Department of Urban
Regeneration. Real Estate and Lifestyle
Division . GrandLyon Habitat

” GrandLyon Habitat gère environ 25 000
logements sur l’ensemble de la Métropole
de Lyon, dont près d’un tiers sur le 8ème
arrondissement. Cet ancrage explique
l’attachement fort de GrandLyon Habitat pour
ce secteur et pour le quartier Mermoz nord,
construit à la fin des années 50 et comportant
à l’origine 500 logements sociaux.

«GrandLyon Habitat manages 25,000 housing
units across the Lyon agglomeration, a
third of which are located in the 8th district.
This geographical base explains GrandLyon
Habitat’s commitment to the area and the
Mermoz North neighbourhood in particular,
which was built at the end of the 1950s and
was originally made up of 500 social housing
units.

Dans le cadre d’une opération de
renouvellement urbain bénéficiant d’une
convention ANRU signée en 2007, le secteur a
connu une mutation profonde. La démolition
de 318 logements et la construction de
résidences neuves proposant aux futurs
locataires une large palette d’habitats permet
d’augmenter la mixité sociale (de 100% de
logements locatifs sociaux, nous atteindrons
une répartition proche de 50%). Les espaces
publics ont été entièrement repris par la
Métropole de Lyon, aménageur de la ZAC
Mermoz nord.
À partir des règles d’aménagement de la
ZAC fixées par l’Atelier Civita, Tectoniques
a proposé un projet innovant avec la mise
en avant d’une structure mixte bois-béton
qui répondait parfaitement à l’engagement
environnemental soutenu depuis longtemps
par GrandLyon Habitat.

As part of an urban regeneration project,
under an agreement with the national urban
regeneration agency, signed in 2007, the area
has undergone a profound transformation.
The demolition of 318 flats and construction
of new apartment buildings have made it
possible to offer future tenants a broad
range of types of housing to increase social
diversity (the percentage of social housing
has decreased from 100% to 50%). The public
spaces have been fully overhauled by the Lyon
Métropole local authority, responsible for the
urban planning of the Mermoz North mixed
development zone. Working within the urban
planning rules for the mixed development
zone established by Atelier Civita, Tectoniques
proposed an innovative project, promoting
a mixed wood-concrete structure which
perfectly concords with GrandLyon Habitat’s
long-term environmental commitments.
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Le recours à la préfabrication des éléments
de façades a permis une grande maîtrise du
projet avec un niveau de finition et une qualité
d’exécution incomparables. Les panneaux
fabriqués en atelier et montés in situ
réduisent le temps d’exécution du chantier
et du même coup, les nuisances pour les
riverains. C’est notre première expérience de
préfabrication de cette envergure.

The use of prefabricated components for
the facades made it possible to control all
aspects of the project with an incomparable
quality of finishing and production. The
panels are manufactured in the workshop and
assembled in-situ, thus reducing the duration
of the building work and disruption for local
residents. This was the firm’s first experience
of prefabrication on such a large scale.

Le choix des matériaux allient qualité
esthétique et qualité d’usage. Prenons
l’exemple des garde-corps dont la maille
métallique préserve l’intimité des habitants
tout en jouant d’effets poétiques et
changeants (au gré de la lumière) autant par
la perception de la façade depuis l’extérieur
que depuis l’intérieur des appartements.

The materials chosen combined quality
aesthetics and ease of use. One example are
the metallic mesh guardrails which preserve
the residents’ privacy whilst creating poetic,
shifting effects (with the light) altering the
perception of the facade from both outside
and inside the apartments.

Les deux résidences ”Delta” et ”Foxtrot”
font parties des dernières réalisations
de GrandLyon Habitat sur ce quartier.
Ils accueillent quelques familles venant
d’immeubles voués à la démolition sur le
quartier Mermoz Sud, qui bénéficie à son tour
d’un ambitieux projet urbain.
Aujourd’hui, nous avons des retours positifs
des locataires sur la qualité intérieure des
appartements, les balcons généreux, le
confort thermique et acoustique. C’est une
très belle référence pour GrandLyon Habitat
et une bonne collaboration avec l’équipe
de maîtrise d’œuvre, sur toute la durée du
projet (des études de conception jusqu’à
l’achèvement des travaux et le suivi de la
première année d’exploitation).”

The Delta and Foxtrot apartment buildings
are one of GrandLyon Habitat’s latest
additions to the neighbourhood. They will
house families currently living in buildings
earmarked for demolition in the Mermoz
South neighbourhood, which in turn will
benefit from an ambitious regeneration
project. The feedback from tenants has
been positive, highlighting the quality of the
interiors, the large balconies, and the thermal
and acoustic comfort.
It is a reference GrandLyon Habitat can
be proud of. There was also a particularly
good working relationship with the project
managers, through the duration of the project
(from the design studies to delivery and
monitoring over the first year of use).»
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Garder le cap

Staying the course

À partir d’un cahier des charges déjà très
contraint (gabarits, densité, épannelage,
failles, profondeur, épaisseur du bâti …), les
concepteurs ont tenu à conserver les points
essentiels au confort d’habiter : dessertes
éclairées et ventilées naturellement,
séquences d’entrées travaillées pour
marquer un temps entre espaces publics et
privatifs, suppression de noyaux aveugles,
appartements traversants ou multi-orientés,
espaces extérieurs confortables et, bien sûr,
utilisation d’un principe constructif mixte
avec l’usage des matériaux là où ils sont le
plus performants.

Despite the already stringent specifications
(dimensions, density, volumes, openings,
depths, thickness of the built volumes etc.)
the architects also wanted to include features
essential to comfortable living: corridors
with natural light and ventilation, staggered
entrances to mark a break between the public
and private spaces, no blind hubs, dual or
multiple aspect apartments, comfortable
outside spaces and, of course, the use of a
mixed construction using materials where
they offer the best performance.

Souhaitant aussi échapper au schéma
trop caricatural socle-corps-attique, les
architectes ont fait le choix d’un double
attique avec un toit oblique rompant
l’horizontalité générale du quartier, marquant
les perspectives et affinant la massivité
d’édifices en forme de plots.

They also wanted to avoid a stereotypical
basement-main body-attic structure and so
chose to build a double attic with a sloping
roof, breaking with the horizontal lines that
dominate the neighbourhood, opening up new
perspectives and streamlining the bulk of the
buildings.
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Environmental performance
(under 2012 technical
regulations)
Primary energy consumption
< 42 kWh primary energy /m2
gross floor area.year
Proportion of renewable
energy over 40% in the
overall energy mix
Air tightness requirement:
Q4 < 0.3 m3/h.m2 et n50 < 0.6
vol/h
Insulation index: 0.55 < 0.7
Ratio glazed surfaces to
gross floor area: 0.18
The Foxtrot building (building
26) was selected for the
national call for projects
E+C-.
The Delta building (building
21) was selected for the
carbon energy experiment
for Auvergne Rhône-Alpes

Les 55 logements se répartissent en deux
petits immeubles (îlots 21 et 26) avec
respectivement 22 et 33 logements, des
activités commerciales en rez-de-chaussée
sur l’avenue Mermoz (îlot 21), des locaux
vélos sur rues et des parkings en sous-sol.

The 55 apartments are split between two
small buildings (blocks 21 and 26) with 22
and 33 apartments respectively, retail space
on the ground floor running along avenue
Mermoz (block 21), cycle sheds on the street
and underground parking spaces.

Les îlots ne sont pas face à face. L’îlot 21
occupe une position plus urbaine à l’angle
de l’Avenue Mermoz et de la rue Boselli.
L’îlot 26 ferme la limite Nord de la ZAC. Tous
les deux suivent la même organisation :
deux bâtiments sont reliés par une desserte
verticale, ventilée et éclairée naturellement,
fermée par une peau métallique grise, plissée
et ajourée. Cette tôle perforée crée un effet
de voile et de transparence depuis l’intérieur
mais une opacité à la couleur changeante
depuis la rue. L’ambiance intérieure y est
claire, apaisée, d’une grande douceur, sans
effet ostentatoire.

The blocks are not positioned opposite one
another. Block 21 has a more urban location
on the corner of avenue Mermoz and rue
Boselli. Block 26 closes off the northern
boundary of the mixed development zone.
Both are laid out in the same way, two
buildings connected by vertical accesses,
with natural light and ventilation, enveloped
in a metallic, grey, perforated and folded
skin. The perforated metal sheets created
a veiled effect and are transparent from the
inside and opaque with shifting colours when
viewed from the street. The feel inside is light,
serene, and soft without ostentation.

Quatre appartements sont desservis par
étage. Chacun se prolonge par une terrasse
dimensionnée entre 9 et 15 m2 et en forme de
biseau afin d’éviter les vis-à-vis.

There are four apartments on each floor. Each
apartment has a large balcony of 9 to 15 m2
angled to avoid being overlooked.
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S’appuyer sur le rapport lourd / léger

Using the light/heavy relationship

D’un point de vue constructif, le projet pousse
à son maximum l’utilisation de matériaux
mixtes : le béton pour le socle, refends et
murs porteurs ; murs à ossature bois pour
les murs intermédiaires et de façades et une
structure mixte métal-bois pour tous les
éléments de façades. Les murs à ossature
bois sont préfabriqués chez le constructeur
Rubner. Les murs de façades, réalisés à
partir de prototypes, intègrent tous les
dispositifs et tous les matériaux.

In terms of construction, the project pushes
the use of mixed materials to its limit:
concrete for the basement and load-bearing
walls; wood frameworks for the partitions and
facades; and a mixed wood-metal structure
for the components of the facade. The
wood framework walls were prefabricated
by Rubner. The facades, produced using
prototypes, contain all the different materials
and systems used.

Jouer la dualité

Playing with duality

À la recherche d’un langage architectural
différent, les concepteurs ont privilégié des
matériaux aux consonances duelles, mates
et brillantes, lourdes et légères jouant de
teintes claires et d’effets changeants avec la
lumière. Le métal doré des volets, séparatifs
et placards de balcons contraste avec l’effet
mat et minéral des panneaux fibrés dont le
calepinage vertical rythme avec précision
les façades. Le métal laqué et perforé des
garde-corps quant à lui enrichit la présence
chaleureuse du bois des terrasses et des
menuiseries.

The designers aimed to develop a different
architectural language by favouring materials
with a dual perception: matte or satin, light or
heavy, playing with light colours and effects
which change with the light. The golden metal
shutters, balcony partitions and storage,
contrast with the mineral, matte effect of the
fibre panels, whose vertical arrangement
creates a very precise pattern on the façade.
The lacquered, perforated metal used for the
guardrails enhances the warmth generated
by the wood used for the balconies and the
woodwork.

Plan masse Îlot 21 et 26 / Lots 21 and 26’s block plan
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Principaux produits:
Structure mixte bois – béton
- métal
Bois utilisés balcons:
panneaux bois CLT
Binderholz BBS
Panneaux de
contreventements MOB :
FERMACELL
Bardages :
panneaux Equitone / Tectiva
certifié NF FDES-PEP sur
MOB
Isolant Laine Minérale MOB :
KNAUF Classic 035
Occultations : BSO GRIESSER
+ Volets pliants DURMI
Chauffage urbain
Equipements sanitaires :
PORCHER certifiés NF CSTB
Equipements électriques:
LEGRAND certifiés NF
FDES-PEP

TERRAIN NATUREL

TN

TN

TN

TERRAIN NATUREL

Coupe Nord-Sud îlot 21 / Lot 21’s North-South section

Principales entreprises
Gros-oeuvre :
Art de Construire (Entreprise
Générale)
Facades et balcons :
RUBNER
Menuiserie et Occulations :
RUBNER
CVC / Plomberie :
Art de Construire (Entreprise
Générale)
Electricité : Art de Construire
(Entreprise Générale)

Détail prototype panneau de façade / Detail of the front pannel prototype

55 logements sociaux à Lyon Mermoz
Nouveaux paradigmes

Main products:
Mixed wood-concrete-metal
structure
Wood used for the balconies:
cross laminated timber
panels Binderholz BBS
Wood frame bracing panels:
FERMACELL
Cladding:
Equitone / Tectiva panels
certified NF FDES-PEP for
use on wooden frameworks
Insulation mineral wool for
wooden frameworks: KNAUF
Classic 035
Shutters: BSO GRIESSER +
DURMI folding shutters
District heating
Sanitary fittings: PORCHER
certified NF CSTB
Electrical fittings: LEGRAND
certified NF FDES-PEP
Main contractors:
Carcass work:
Art de Construire (generalist
contractor)
Facades and balconies:
RUBNER
Woodwork and shutters:
RUBNER
HVAC / Plumbing:
Art de Construire (generalist
contractor)
Electricity: Art de Construire
(generalist contractor)

Une halle à Marcy-l’Etoile (69)
Bois tissé

A hall at Marcy-l’Etoile / France
Wood weaving

Une halle à Marcy-l’Etoile (69)
Bois tissé

Programme :
Halle communale
Localisation :
Marcy-l’Etoile (69)
Maître d’ouvrage :
Commune de Marcy-l’Etoile
Concepteurs des espaces publics,
mandataire :
Urban Studio
Architectes :
Tectoniques Architectes
Economie de la construction, BET
Structure béton et Fluides :
Tectoniques Ingénieurs
BET Bois :
Arborescence
Total SDP de la halle : 458 m2
Coût travaux : 362 500 € HT
Photographe :
Renaud Araud
(photos libres de droits)

Longtemps tombées dans l’oubli, les halles
communales font depuis peu l’objet d’une
attention particulière et d’une commande
fréquente. Comme le signe d’une époque,
elles incarnent sûrement le besoin de
trouver, en ville, des espaces de partage et
de rassemblement pour les habitants d’un
territoire.

Having been neglected for a very long time,
covered markets are currently undergoing
a revival and projects to renovate and
repurpose them are now commonplace. A
sign of the times, they represent the desire to
create communal, shared places where the
town’s residents can come together.

En termes de programme, l’ancienne halle
de marché s’est transformée en espace
polyvalent et flexible, capable d’accueillir
des activités culturelles, sportives, sociales,
commerciales, politiques ou autres.

In terms of the types of programmes
implemented, a former covered market can
be transformed into a multi-purpose, flexible
space that can be used for cultural, social,
commercial, political and sports activities etc.

À Marcy-l’Etoile, dans l’ouest lyonnais,
la construction d’une nouvelle halle
accompagne la requalification des espaces
publics du cœur de ville, la place Fleury
Lancelin, portée par l’agence Urban Studio.
Construite “de bois, de métal et de vide“,
comme aiment le préciser les architectes,
elle fédère et structure la place centrale
grâce à sa présence forte et douce et lui
donne une nouvelle identité.

In Marcy-l’Etoile, a small town to the west
of Lyon, the construction of a new covered
market was part of a broader project headed
up by the firm Urban Studio to requalify the
public spaces in the town centre, around
the Fleury Lancelin square. Built of “wood,
metal and empty space” as the architects like
to say, it unifies and structures the central
square with a strong, yet gentle presence,
giving it a new identity.

Une halle à Marcy-l’Etoile (69)
Bois tissé

Programm:
Communal hall
Area:
Marcy-l’Etoile (69)-France
Client:
Marcy l’Etoile town council
Lead architect, urban design:
Urban Studio
Project Management:
Tectoniques Architectes
Quantity surveying, fluids and
concrete structure:
Tectoniques Ingénieurs
Wood Structure: Arboresence
Surface of the covered market:
458 m2
Cost: €362,500 excl. VAT
Photographer: Renaud Araud
(photos are free of fees)

Ordonner l’espace physiquement et
symboliquement

Ordering the space physically and
symbolically

Le centre ville de Marcy-l’Etoile présente
un territoire encore flottant, ponctué de
bâtiments éclectiques aux architectures
disparates. Les principaux équipements
communaux se mêlent à des petites maisons
individuelles et à d’anciennes fermes rurales.
Le duo église-mairie en forme un des points
d’ancrage, alors que la salle des fêtes et
le pôle petite enfance avec crèche et école
bordent sa face ouest. Ils forment le fond de
scène de la place. En face, le square Weissach
offre une opportunité paysagère intéressante
et une synergie d’activités possible.

The Marcy-l’Etoile town centre is a territory
still in flux, composed of an eclectic mix of
buildings by different architects. The main
public facilities are mixed in with small
private houses and former farms. The
church and town hall are the main point of
reference, with a community hall and infant
services centre including a creche and school
along the west side. These buildings form
the backdrop to the central stage that is the
square. Opposite, the Weissach square offers
interesting opportunities for landscaping and
synergies in terms of the activities proposed.

Dans ce contexte, la halle joue un rôle central
pour ordonner et stabiliser les rapports entre
les forces en présence et donner l’image
représentative d’un cœur de ville, un repère.
Elle forme un toit qui occupe le lieu dans
une grande convivialité, une place couverte
qui réorganise l’espace en jouant un rôle de
médiateur entre les différents équipements.

In this context, the covered market plays
a key role in ordering and stabilising the
relationships between the different parts
and projecting an image that is a point of
reference, representative of a town centre.
It forms a roof which occupies the space
in a pleasant way, a covered square which
reorganises the space, acting as a mediator
between the different facilities.

Une halle à Marcy-l’Etoile (69)
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Une forme simple

A simple shape

La halle est construite sur la base d’un carré
de 21 m par 21 m. Le choix de la forme carrée
efface les sens et les polarités. Elle devient,
en termes d’orientation, universelle, ce qui
lui offre une flexibilité optimale pour toutes
utilisations.

The hall is built on a square base measuring
21m by 21m. The choice of a square removes
the issues concerning direction and aspect.
It offers a universal aspect and optimal
flexibility for all types of uses.

L’utilisation de matériaux peu transformés
et majoritairement issus de la filière bois
locale renvoie à l’image mentale de la halle
médiévale. Une spectaculaire charpente,
entièrement visible qualifie tout le projet et
apporte complexité et mystère à cette forme
simple. Ce « nid » de bois clair transmet
l’ambiance sereine d’un lieu apaisé en pleine
ville, extrêmement confortable sur les plans
thermiques et acoustiques. L’ensemble
repose sur de fins poteaux métalliques
noirs périphériques qui libèrent le plan de
toute contrainte et rend possible divers
aménagements. La charpente est couverte
d’une toiture à quatre pans, figure du carré
en volume, aux arrêtes fines, visible de ses
voisins.

The use of materials which have been left
largely unworked and are mainly composed
of locally-sourced wood, hark back to the
medieval covered market. The spectacular
wooden frame, left entirely visible,
characterises the whole project and lends
a sense of complexity and mystery to this
simple form. This “nest” of light-coloured
wood creates a serene atmosphere in a calm
environment right in the heart of the town
centre, and is extremely comfortable in terms
of its thermal and acoustic performance. The
structure stands on slim, black metal posts
embedded around the periphery which free
it of constraints and allow for a variety of
layouts. The wooden frame is fitted with a hip
roof in square form, with fine hips visible from
neighbouring buildings.
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Roof guttering
(rainwater recovery)

Closures (3 sides with
wind and sun protection)

Zinc rainwater downpipe
in the square post

Embedded metal posts

Coupe détail /
Cross-section
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Plan de charpente secondaire
Chevronnage
Chevronnage
/
Raftering

Voligeage
/
Voligeage
Roof sheathing

Verrière
centrale /
Verrière centrale
Central glazing

Liteaux
et pannelets /
Liteaux et panelettes
Battening and purlins
Sur-toiture
en lames
Sur-toiture en lames
de bois
ajourées
de
bois
ajourées /
Over-roof with openwork
wood laths

1m

Plan de charpente secondaire /
Plan of the secondary framing

5m

Plan de la halle sous toiture

1m

5m

Projecteur sous toiture
Verrière centrale

Plan de la halle sous toiture /
Drawing of the hall below the roof
Plan de la halle

Plan de la halle /
Drawing of the hall

1m

5m

Projecteur sur poteau métallique
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Axonométrie générale

Axonométrie générale /
Axonometric perspective

Un bardage de bois sombre, en pin, rappelle
les bancs installés sur la place réaménagée.
Leur léger débord forme des langues qui
accentuent l’impression de protection du
volume couvert.

The dark, pine wood cladding echoes the
benches installed in the redesigned square.
The slight overhang created by the slats
accentuates the protective presence of the
covered volume.

Une verrière, au centre, assure un éclairage
zénithal et un apport de lumière naturelle,
complétés par des projecteurs installés sur
les poteaux et en sous-face.

A glass window in the centre provides
overhead lighting and lets in the natural light.
This is reinforced by the spotlights fitted to
the underside of the roof and the posts.

Avec une structure complexe

With a complex structure

La charpente est formée par un tissage de
poutres en bois laméllé-collé (BLC), avec
de grands rayons de cintrage de façon à
rester largement ouvertes. Chaque poutre
est composée de 5 lames de 60 mm x 150
mm. Elles sont reliées entre elles par une
suspente en tige filetée et assemblées par
vissage avec des entretoises en métal. Les
poutres portent de manière équivalente
dans les deux sens. L’ensemble repose sur
une poutre de rive moisant des poteaux
métalliques noirs de section carrée.

The roof’s framework structure consists of
a weave of glue laminated (glulam) wood
beams, with large bending radii so as to
remain widely open. Each beam is composed
of five 60 mm x 150 mm slats. They are
then interconnected by a system of hangers
(threaded rod) and fastened together between
metal spacers. The beams provide support in
both directions equally. The assembly rests
on an edge beam sandwiching the square
black metal posts.
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En plus de leur rôle structurel, ces poteaux
intègrent des éléments techniques comme
les descentes d’eau pluviales, l’alimentation
électrique des éclairages et les commandes
de motorisation de stores textiles présents
sur trois faces. La halle peut ainsi être
protégée des vents, des apports solaires ou
des écarts thermiques, tout en gardant ses
vues sur l’extérieur.

In addition to their structural role, these
posts also house technical features including
rainwater downpipes, the electricity supply
for the lighting and the control panels for the
awnings fitted to three sides of the structure.
The covered market is thereby protected from
the wind, sun and changes in temperature
whilst preserving the outward views.

D’un point de vue constructif, la charpente a
été réalisée au sol puis montée d’un bloc par
grues de levage et posée sur les poteaux.

From a construction perspective, the frame
was built on the ground then mounted using
lifting cranes and fitted to the posts.

Principe d’assemblage noeud de grille

Principe d’assemblage noeud de grille /
Grid joint assembly principle

Entretoise métallique / Metal spacer

Tube / Tube

Chapelle / Bolt sleeve

Treaded hole / Trou taraudé
Welded plate / Plaque soudée

Entailles / Notches

Hanger washer / Rondelle de suspente

Flat milling /

Fraisage
forment plat

Flat nut / Ecrou plat
Blind nut / Ecrou borgne

Lame en bois
lamellé-collé

/ Glue laminated
wood beams

Complexe de toiture
Complexe de toiture /
Roof complex

Sur-toiture en lames de bois ajourées
/ over-roofing with perforated wood slats
Pannelette / Purlin
Batten and secured to eaves lath by screws

Tasseau et vissage sur chanlatte par vis
Chanlatte / Eaves lath
Etanchéité / Waterproofing
Isolant acoustique / Acoustic insulation
Volige Epicéa / Spruce batten-board
Chevron / Rafter

Lame en bois lamellé-collé
/ Glue laminated wood beams
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Principaux matériaux / Main Materials:

Principales entreprises / Main contractors:

Charpente en bois massif, lamellé collé EPICEA du
Jura (Bois de France) / Solid timber frame, glulam
Spruce from the Jura (labelled Bois de France)

Génie Civil / Civil engineering: EGCS
Charpente Bois -Structure Métal / Wooden frame Metal structure: LB

Platelage bois : KEBONY / Wooden decking: KEBONY
Etanchéité / Air tightness: DAZY
Poteaux en strcucture métallique thermolaquée /
Powder-coated metal posts
Etanchéïté en Membrane SARNAFIL sans PVC /
Waterproofing: non-PVC SARNAFIL membrane
Stores SOLOZIP II GRIESSER et stores toiles
SOLOSCREEN SERGE FERRARI / Vertical awning
SOLOZIP II from GRIESSER and canvas awning
SOLOSCEEN from SERGE FERRARI
Luminaires ERCO / Lighting ERCO
Projecteurs KONA XS / Spotlights KONA XS

Verrière - Stores / Glazing - Awnings: ROLLET
Electricité / Electricity: ECP

Laboratoires de recherche de l’Inra à Champenoux,
près de Nancy (54).
Cœur de chercheurs.

INRA research laboratories in Champenoux, near Nancy (in Lorraine region).
Research in the heart of the forest.

Laboratoires de recherche de l’Inra à Champenoux,
Cœur de chercheurs.

Laboratoires de la génomique
forestière et d’écologie, site de
Champenoux près de Nancy (54).
Forest Genomics and Ecologie
Laboratories, Champenoux site, Nancy
(in the Lorraine region of N.E. France)
Maître d’ouvrage / Client: Inra
Architectes et économistes /
Architects &
Construction Economists:Tectoniques
Pilotage et coordination chantier /
Site supervision & coordination: ETICO
Paysagiste /
Landscape designer: Itinéraire Bis
Ingénieurs / Engineers:
Bois / Wood: Anglade Structures Bois
Fluides / Fluides: Sechaud et Bossuyt
Environnement /
Environment: Indiggo Environnement
Total SHON / Total floor area: 1 440 m2
Coût travaux / Cost: 5,5 M € H.T.

Photograph: Renaud Araud
Translator: Peter McCavana

Le site de Champenoux, en Lorraine,
est l’un des cinq sites en France sur lesquels
travaillent des agents de l’Institut national
de la recherche agronomique. Installé dans
l’immense forêt d’Amance, il s’est enrichi
d’un nouveau bâtiment de laboratoires et de
bureaux qui vient compléter le site existant.

The Champenoux site in the Lorraine
region is one of the five sites of the Institut National de la Recherche Agronomique
(National Agronomic Research Institute) in
France. Located in the immense forest of
Amance, it has added a new laboratories and
offices building on the existing site.

Ces plateaux techniques de haut niveau
accueillent des chercheurs français et étrangers qui collaborent dans l’étude de l’écologie
et de la génomique forestière. De par son histoire et son positionnement géographique, le
centre Inra de Nancy s’est toujours largement
consacré à l’étude de la forêt et de ses produits (dont le bois est le plus significatif). Cinq
cent personnes étudient les sujets allant du
génome au territoire en passant par le fonctionnement des arbres et des écosystèmes
ou encore par l’économie forestière ou la production de biomasse.

These high-level technical research centres host French and foreign researchers
who work together to study the ecology and
genomics of forests. Due to its history and
its geographical position, the INRA centre in
Nancy has always been largely devoted to the
study of the forest and its products (of which
timber is the most important). Five hundred
people study subjects from the genome to the
territory, including the functioning of trees
and of ecosystems, as well as the forestry
economy and the production of biomass.

Laboratoires de recherche de l’Inra à Champenoux,
Cœur de chercheurs.

Pour ces spécialistes du bois en France, le
projet devait être exemplaire d’un point de
vue environnemental avec un affichage « tout
bois », afin de mettre en accord le fond et la
forme.

For these specialists of timber in France, the
scheme had to be exemplary from an environmental viewpoint, with a clearly-visible “all
wood” character, in order to make the building’s form consistent with its function.

Sa façade Sud en courbe embrasse toute l’entrée du site et se présente comme un jeu de
rubans de bois sur fond de paysage. La face
Nord, lisse, répond aux bâtiments construits
dans les années 60. Ces deux éléments dynamiques du projet se rejoignent par un atrium,
véritable cœur du projet.

Its curved south facade encompasses the
site’s entire entrance and appears like a
series of strips of timber on a landscape
background. The smooth north side is a
response to the other buildings which date
from the 1960s. These two dynamic elements
of the scheme are linked by an atrium, which
is the real heart of the scheme.

Derrière son apparence légère, ce bâtiment
cache une grande technicité imposée par
l’exigence de son programme. Architectes et
maître d’ouvrage ont travaillé dans un cercle
vertueux pour optimiser ses performances et
impliquer avec une grande pertinence toute
la filière bois locale.

Behind its light appearance, this building
hides the high technical standards required
by its brief. The architects and the client
worked together in mutually-beneficial symbiosis to optimise its performance and to
involve the entire local timber industry in a
highly relevant way.

L’atrium, entre centre nerveux et jardin
intérieur

The atrium, between a nerve centre and an
indoor garden

L’atrium est le centre nerveux du
projet. Il forme une « ruche » nourrie par
les co-vibilités entre les activités. Il est le
lieu des échanges, des partages, des rencontres et des expositions de travaux. Cette
image transforme l’idée que l’on se fait de la
recherche. Il relie les deux bâtiments dans
une ambiance agréable caractérisée par
des jeux d’escaliers, de passerelles et de
transparences.

The atrium is the scheme’s nerve centre. It is like the inside of a “bee-hive” that
thrives on the mutual visibility between the
various activities. It is a place for interaction,
discussion, sharing and encounters, for exhibitions of work. This image transforms our
perception of research. It connects the two
buildings in a pleasant atmosphere characterised by the interplay of stairs, catwalks and
transparent views.

Pour accentuer le caractère à part de cet
espace, les paysagistes de l’agence Itinéraire
Bis ont conçu un jardin exotique avec une
autre nature, décalée, étonnante, tropicalisée,
foisonnante et colorée.

To stress the unique character of this space,
the landscapers of the Itinéraire Bis firm
designed an exotic garden with a different,
surprising nature that is tropicalised, abundant and colourful.

Laboratoires de recherche de l’Inra à Champenoux,
Cœur de chercheurs.

Toutes les galeries de distributions, les escaliers et les ascenseurs, sont immergés dans
ce paysage. Il est généreusement éclairé,
arrosé avec les eaux pluviales récupérées,
animé par un bassin, et planté en pleine
terre. Les plantations sont organisées en trois
strates : les herbacées au sol, les arbustes à
hauteur d’homme, les grands arbres colonnaires qui traversent les étages.

All the circulation areas, stairs and lifts
are immersed in this indoor landscape.
The atrium is generously lit, watered with
recovered rainwater. It features an attractive pool, and it is planted directly into the
ground. Plants are organised in three strata:
herbaceous plants on the ground, shrubs
and bushes up to human height, and large
column-shaped trees that go up through the
floor levels.

« Le principe était que les plantations
illustrent toutes les strates de la forêt tropicale humide, à la fois en lien avec le sujet de
certains chercheurs de l’Institut et en réponse
aux conditions de température et d’hygrométrie de l’atrium. Chaque strate est caractérisée par une plante représentative (couvre
sol : figuier nain rampant, arbuste : oiseau
de paradis ; grimpante / liane : jasmin étoilé ;
plante épiphyte : fougère corne de cerf; arbre:
palmier à queue de poisson ; plante aquatique : prêle géante).»

“The principle was that the plantations illustrate all the strata of the tropical rain forest,
both linked to the subject of some of the
Institute’s researchers and in response to
the temperature and humidity conditions in
the atrium. Each stratum is characterised by
a representative plant (ground cover plant:
creeping dwarf fig-tree, shrub: bird of paradise; climbing plant / liana or vine: star jasmine; epiphyte plant: candelabra aloes; tree:
jaggery palm [Caryota urens]; aquatic plant:
giant horsetail).”

Pour les experts de nos forêts, c’est un milieu
boisé insolite et dépaysant, compatible avec
une chaleur maintenue constante toute
l’année. L’atrium procure aux deux bandes
Nord et Sud, occupées par des locaux peu
épais, une double orientation avec les avantages connus en terme de vues, de ventilation
et d’éclairage naturel. La grande lentille en
polymère ETFE qui le couvre lui apporte une
lumière naturelle uniforme et contrôlée, produisant un effet de ciel artificiel.

For the experts of our local forests, it is an
unusual exotic wooded habitat, compatible
with heat that is maintained constant all year.
Thanks to the atrium, the two north and south
strips – which are occupied by spaces of low
depth – have double aspects, with the known
advantages in terms of views, ventilation and
daylighting. The large dished membrane of
ETFE plastic that covers it provides uniform,
diffuse controlled natural light, producing an
artificial sky effect.

Laboratoires de recherche de l’Inra à Champenoux,
Cœur de chercheurs.

Bâtiment bifacé

Double-sided building

Le programme est réparti sur deux
orientations. La face Nord du projet est une
réponse aux bâtiments des années 60 existants sur le site : façade lisse, habillages
en panneaux bakélisés et fenêtres en bandeaux horizontaux. Elle fait écho aux édifices
implantés en vis à vis, avec lesquels elle est
reliée par une coursive en bois. On y trouve la
majeure partie des laboratoires, bénéficiant
d’une lumière stable, sans surchauffe estivale, et gardant un lien visuel direct avec le
reste du Campus.

The accommodation is separated into
two sides. The north side of the scheme is
a response to the existing 1960s buildings
on the site, with a smooth facade, facings
of bakelized panels, and horizontal strips of
windows. It echoes the buildings that look
onto them, to which it is linked by a timber
access balcony. Most of the laboratories are
on this side of the building; they benefit from
stable light, with no overheating in summer,
and they keep a direct visual connection with
the rest of the Campus.

La face Sud matérialise l’entrée du Campus.
Elle qualifie le projet avec sa double peau en
bois et son plan courbe. La majeure partie
des bureaux y est logée, affichés sur la voie
d’accès, équipés de protections solaires
adaptées, et bénéficiant de vues vers le
lointain.

The south side materialises the Campus
entrance. It characterizes the scheme with its
double skin of wood and its curved plan. Most
of the offices are on this side of the building,
clearly visible on the entrance road, fitted
with appropriate solar protection, and benefiting from long-distance views.

Les coursives extérieures, protégées par une
claustra en bois, prolongent les espaces de
travail en créant un jeu de rubans de bois et
de tressage horizontal et vertical. Elles jouent
le rôle d’ombrières, réglées pour équilibrer
protections et apports solaires et conserver
intimité et confidentialité nécessaires. La
densité varie selon l’orientation. De l’Est à
l’Ouest, la texture du premier plan se densifie
et entraine un effet cinétique de la façade.

The external access balconies, protected by
a timber claustra, extend the work spaces
by creating a play of timber strips and of
interwoven or criss-crossed horizontal and
vertical strips. The access balconies act as
canopies, adjusted to balance solar protection
and solar gains and to protect the necessary
privacy and confidentiality. The density varies
according to the aspect. From East to West,
the texture of the outer “skin” densifies and
creates a dynamic effect on the facade.

Laboratoires de recherche de l’Inra à Champenoux,
Cœur de chercheurs.

Les garde-corps en maille inox, les sols en
caillebotis métalliques apportent légèreté et
transparence à cette double épaisseur, en
multipliant les impressions de tissage. C’est
une structure suspendue, indépendante afin
d’éviter les ponts thermiques, construite sur
une logique d’utilisation d’un seul gabarit de
section de bois (4 cm x 12 cm), pour garder
un aspect très fin.

The guard rails in stainless steel grid and
the metal grating floors bring lightness and
transparency to this outer skin, creating
numerous weaving effects. It is a suspended,
independent structure in order to avoid heat
bridges, constructed according to the principle of using one single timber cross-section
(4 cm x 12 cm) throughout, in order to maintain a very fine appearance.

Structure apparente

Revealed structure

En dehors d’une zone technique au rezde-chaussée du bâtiment Nord, l’ensemble
du projet est en structure bois ce qui est inédit pour un programme de laboratoire avec de
grandes exigences techniques (température,
pollution, vibrations….).

Outside a technical area on the ground
floor of the north building, the entire scheme
is in timber structure, which is a first time
for a complex of laboratories with such high
technical requirements (regarding temperature, pollution, vibrations, etc.).

L’utilisation du bois est rendue systématique
(façades, planchers et refends intérieurs). Au
delà des arguments d’éco construction, que
l’agenceTectoniques défend dans tous ses
projets, ll fait écho au sujet des recherches
menées dans ces laboratoires (génomique
forestière).

Timber is used everywhere (for facades,
floors and internal partition walls). Above
and beyond arguments in favour of eco-construction, which Tectoniques promotes in all
its projects, it echoes the subject of research
conducted in these laboratories (into forest
genomics).

Le parti constructif consiste à utiliser du bois
massif avec des petites portées et un rythme
dense sur une trame de 1,20 m x 6 m. C’est
un projet qui utilise un grand volume de bois,
des bois locaux, peu transformés et choisis
dans la forêt voisine.

The chosen construction scheme consists in
using solid timber elements with small spans
and closely spaced on a 1.20 m x 6 m construction grid. It is a scheme that uses a lot of
local timber selected from the adjacent forest
which is converted or processed very little.

Laboratoires de recherche de l’Inra à Champenoux,
Cœur de chercheurs.

La construction en filière sèche, l’utilisation
de trames structurelles courtes, la taille et le
mode d’assemblage des “macro composants”
préfabriqués, et un plan facile à développer
en extension, sont autant de dispositions qui
garantissent l’évolutivité de ce laboratoire, y
compris à court terme. En effet, les plateaux
sont rendus libres de structures et peuvent
être cloisonnés, et modifiés au gré des
besoins.
Par ce procédé constructif très visible, on
peut dire que ce projet est très représentatif
du travail de l’agence Tectoniques. Un parallèle peut être fait, par exemple, avec l’Espace
Nordique pour le Biathlon à Bessans (73).

Expérimenter le bois en filière courte
Le projet fait la part belle au bois :
250 m3 de sapin pectiné et de sapin de Douglas ont été employés dans ce chantier,
uniquement sous forme de bois massif. Il
s’agit d’une illustration du potentiel de la
filière forêt-bois régionale à répondre à des
demandes pointues. En effet, le bois utilisé en
structure a été récolté dans des forêts vosgiennes, dans lesquelles les arbres ont été
sélectionnés sur pied pour leurs caractéristiques dimensionnelles et mécaniques.

The dry construction, the use of short-span
structural grids, the size and means of
assembly of the prefabricated “macro-components”, and a plan that is easy to extend are
all measures that ensure the future adaptability of this laboratory building, including in
the short term. The floor spaces are freed of
any structures, and they can be partitioned
and modified as desired according to needs.
Considering this very visible construction
system, one can say that this project is very
representative of the work of the Tectoniques
firm. One may draw a parallel, for example,
with the Espace Nordique for the Biathlon
in Bessans (in the Savoie area of the French
Alps).
Experimenting with timber from a short
production-marketing-distribution channel
This scheme highlights and promotes
the qualities of wood: 250 m3 of silver fir and
Dou¬glas fir were used for this project, only
in the form of solid timber. It is an illustration of the potential of the region’s forest and
timber industry to meet very specific demand.
The timber used for structural purposes was
obtained from forests of the Vosges mountains, in which the trees were chosen while
standing for their dimensional and mechanical characteristics.

Laboratoires de recherche de l’Inra à Champenoux,
Cœur de chercheurs.

Le sciage a été réalisé à quelques kilomètres
des parcelles, et la filière a fonctionné sur le
modèle du contrat d’approvisionnement mis
en place ces dernières années par l’Office
national des forêts (ONF).

The timber was sawn just a few kilometres
from the construction site and it supplied
according to a standard contract put in place
in recent years by the ONF (National Forests
Office).

Cela permet la valorisation du sapin des
Vosges, alors même que les gros et très gros
bois résineux qui caractérisent les forêts
du massif posent des problèmes de débouchés. Du bois classé structure C24 (marqué
CE), séché, raboté, de marque Sélection
Vosges, a été utilisé. Des sciages hors cœur
ont été sélectionnés, demandant pour leur
réali¬sation un savoir-faire spécifique qui est
le propre des scieries lorraines. La scierie
Bas¬tien, de Romoneix a mené à bien l’opération, à partir de grumes provenant de la forêt
domaniale d’Ormont-Robache et du défilé
de Straiture. Une coopération étroite s’est
établie entre l’ONF et la scierie : la traçabilité
des bois du bâtiment Inra est complète.

This promotes Vosges fir, while even the large
and very large softwoods which characterise
the forests of the Vosges mountain range
pose problems of outlets. Seasoned and
planed C24 classified structural timber (with
CE marking) of the Sélection Vosges brand,
was used. It was decided to use back-sawn
(tangentially cut) timber, which required special know-how that is specific to sawmills of
the Lorraine region. The Bas¬tien sawmill
in Romoneix carried out the operation using
logs from the State forest of Ormont-Robache
forest and from the Défilé de Straiture ravine.
Close cooperation was established between
ONF and the sawmill: all wood used for the
INRA building is completely traceable.

Equipements spécifiques

Specific facilities

Un certain nombre de dispositions permettent d’obtenir une qualité environnementale exemplaire, associée à la certification NF
HQE Bâtiments tertiaires

A certain number of measures are
applied to obtain exemplary environmental
quality, associated with French NF HQE (High
Environmental Quality) certification for service sector and office buildings:

La première mesure concerne la performance de l’enveloppe : isolants laine de bois
de forte épaisseur, triple vitrage (sauf pour
les parties Sud).

The first measure concerns the performance
of the building envelope: very thick woodwool insulation and triple glazing (except for
parts facing south).

Laboratoires de recherche de l’Inra à Champenoux,
Cœur de chercheurs.

Un puits canadien, construit avec les précautions nécessaires sur un sol d’argiles gonflants, permet de disposer d’un air préchauffé
ou rafraîchi.

An air-ground heat exchanger, constructed
with the precau¬tions required for a swelling
clay soil, provides preheated or cooled air.

Une chaufferie bois expérimentale a été
installée pour venir en complément de la
chaudière gaz du site existant. Elle utilise le
miscanthus, cultivé et exploité sur le site par
l’INRA, en complément de plaquettes bois. Un
hangar a été construit, dans le cadre du projet, pour son stockage.

An experimental wood-fired boiler was
installed as a complement to the site’s existing gas-fired boiler. It uses miscanthus, which
is grown, gathered and prepared on the site
by INRA, as a complement to wood chips. A
shed was built, as part of the project, for storing it.

L‘atrium, coiffé d’une lentille en ETFE, constituée de 3 membranes, joue le rôle d’une cheminée de tirage. En hiver, le dispositif tempéré avec les apports solaires zénithaux et
le chauffage par le sol. En été, des ouvrants
automatisés permettent une ventilation naturelle des locaux.

The atrium, covered by a dished ETFE inner
roof composed of 3 membranes, creates a
draught of air. In winter, the system is moderated by overhead solar gain and by the
floor heating system. In summer, automated
openers provide natural ventilation of the
premises.

Un système de sorbonnes complète les
dis¬positifs naturels pour répondre aux exigences des laboratoires. Il occupe un niveau
tech¬nique en couronnement du bâtiment,
désoli¬darisé sur plots et sur isolation.
La récupération des eaux pluviales dans une
cuve enterrée dessert les bassins du jar¬din
intérieur, les toilettes et l’arrosage des
plantes.

A fume chambers system complements the
natural systems for meeting the laboratories’
requirements. It occupies a services floor
level that sits on top of the building, from
which it is separated, bearing on plots and on
insulation.
Rainwater recovered in an underground tank
is used for the pools in the indoor garden, for
the toilets and for watering the plants.

Laboratoires de recherche de l’Inra à Champenoux,
Cœur de chercheurs.

Principaux produits et dispositifs :
- Chaudière bois énergie expérimentale
alimentée en miscanthus cultivé et
exploité sur le site par l’INRA
- Construction ossature bois en Sapin
massif « Sélection Vosges » / 600 M3
de bois
- Puits canadien
- Façades épaisses avec triples vitrages
(hors façade Sud)
- Atrium central avec ventilation et
tirage naturel.

Plan de RDC /
Ground floor

Main features:
- Experimental wood-fired boiler using
miscanthus grown, gathered and
prepared on the site by INRA
- Timber structural framework
construction in “Sélection Vosges” solid
fir / 600 m3 of timber
- Air-ground heat exchanger
- Thick external walls with triple glazing
(except wall facing south)
- Central atrium with natural air
draught and ventilation

Principales entreprises :
Main construction contractors:

Plan de R+1 /
First floor

Gros œuvre / Civil works: PRESTINI
Charpente et ossature bois / Timber
roof structure & structural framework:
SERTELET
Etanchéité / Roofing & damp-proofing:
COUVRETANCHE
Menuiseries aluminium / Aluminium
doors & windows: BRAYER
Menuiseries bois / Timber doors &
windows: NOVABASE VENTURINI
Menuiseries intérieures / Internal
joinery: WUCHER
Serrurerie / Finish hardware: ALBERT
Fluides / Building services: AXIMA
Electricité / Electricity: SETEA

Plan de toitures /
Roof
Plan de Toiture - INRA

Façade Nord - INRA

Façade Sud - INRA
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Block 32, La Duchère, Lyon
Living in the city

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
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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.

L’îlot 32 à La Duchère, Lyon
Habiter la métropole

Une position urbaine forte

A resoundingly urban attitude

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.

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 - Halle d’athlétisme Stéphane Diagana réalisée par l’agence

1 - Stéphane Diagana athletics hall by the firm Chabanne &

Chabanne & Partenaires.

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.

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 highdensity 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.

Mixité programmatique
Mixed-use programme
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.

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.

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.

Mixité constructive

Mixed construction

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 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.

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.

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.

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.

500ème
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200ème

500ème

Façade Sud / South Elevation
200ème

limite de propriété

limite de propriété

Façade Est / East Elevation

+11.01 (+276.16NGF)

+11.01 (+276.16NGF)

+6.40 (+271.55NGF)

+6.40 (+271.55NGF)

+3.20 (+268.35NGF)

+3.20 (+268.35NGF)

±0.00 (+265.15NGF)

±0.00 (+265.15NGF)

Coupe Nord-Sud / North-south Section

Coupe Est-Ouest / East-West Section
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Plan de masse 1/1000e

Un bâtiment fin / des façades épaisses

A slender building / dense facades

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
et salles de
bain au Nord.
Plan
duchambres
Rez-de-chaussée
1/500e

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.

Plan RDC / Ground floor

Plan du deuxième étage 1/500e

Plan R + 2 / Second floor

Plan du dernier étage en attique 1/500e

Plan du dernier niveau en attique / The last attic floor
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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

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.

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.

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.

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.

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.

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 preweathered douglas fir slats.

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.

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.

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

Un bloc massif / des façades légères

A solid block / light facades

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.

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 preweathered 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.

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.

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.

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 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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60 logements sociaux à Rive-De-Gier (42)
un éco-quartier en filière sèche

60 social housing apartments in Rive-De-Gier / France
An eco-neighbourhood built using dry construction

60 logements sociaux à Rive-De-Gier (42)
un éco-quartier en filière sèche
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Retour d’expérience

Our experience

L’agence Tectoniques a de nombreuses
références de logements au sein d’écoquartiers, au cœur d’une démarche
environnementale engagée et ambitieuse, et
un protocole constructif spécifique développé
autour de la filière sèche le plus souvent à
partir de composants préfabriqués en bois.

The Tectoniques agency has extensive
experience in building housing in econeighbourhoods, with a committed and
ambitious environmental approach, using a
specific construction protocol based on dry
construction mainly using prefabricated wood
components.

C’est dans cette perspective que s’inscrit
le projet de Rive-de-Gier, poussant le
paroxysme encore plus loin.

The Rive-de-Gier project takes this basic
approach to new heights.

L’ensemble du programme, formé de
logements individuels groupés, d’habitats
intermédiaires de petits et de grands
collectifs, est entièrement réalisé en filière
sèche, à partir de macro-composants 2D et
de modules 3D.

The entire programme, composed of
individual grouped accommodation units,
intermediate housing and small collective
housing blocks, is entirely built using dry
construction methods employing 2D macrocomponents along with 3D modules for the
sanitary and technical facilities.

Ce mode constructif, mis au point par
Ossabois, porte le nom de « process 5D ».
Retour d’expérience.

This construction method developed by
Ossabois is known as the «5D process».

Un enjeu urbain et paysagé

A challenge in both urban and landscaping
terms

Le site de l’opération est au cœur d’une
trame urbaine et paysagère déjà existante.
Le premier enjeu consiste à établir une
relation de voisinage ouverte et positive avec
les six immeubles existants et l’école, mais
aussi avec le tissu pavillonnaire et la trame
verte qui caractérise le quartier.

The project site is located at the heart of
an existing urban network complete with
the surrounding landscaping. The first
challenge was to establish an open, positive
connection with the six existing buildings
and the neighbouring school, as well as
the surrounding residential housing and
the green spaces that characterise the
neighbourhood.

Le tènement du projet est placé à flanc de
coteau, bien orienté et bénéficiant de vues
dégagées, sans nuisances particulières. Il
offre les conditions idéales pour la création
d’une opération exemplaire. L’architecture
propose des échelles variées pour éviter
d’imposer une présence massive au profit de
petits blocs et de volumes décomposés.
La construction bois, plus légère, facilite
l’adaptation à un terrain difficile par sa forte
pente.
Balcons, paliers extérieurs ou jardins
d’étages sont autant d’éléments qui
confirment le caractère domestique de
l’opération. Ils forment les différentes étapes
entre l’espace public de la rue et des jardins
et le lieu privé du logement.

The project is built on the flank of the hillside,
on a site that is well exposed and has clear
views with no particular inconveniences. It
offered the ideal conditions in which to build
a truly exemplary project. The architecture
works on a variety of scales to avoid creating
an imposing mass, instead producing small
blocks and volumes that are broken down and
split up. The very light wood construction is
ideal for adapting to the difficulties of building
on this steeply sloping plot of land.
The balconies, exterior hallways and garden
levels all work to assert the domestic feel of
the project. They form the different stages
between the public space of the street and
the gardens and the private housing.

La filière sèche en Process 5D

Dry construction using the 5D Process

Le mode constructif, mis au point par
Ossabois, utilise le bois de façon majoritaire
mais pas systématique puisque certains
ouvrages sont réalisés
- en métal : balcons et coursives,
- en béton : cage d’ascenseur pour les
logements collectifs,
- en composants mixtes métal-béton pour
les éléments de planchers séparatifs entre
logements
- en ossature bois pour tous les autres
ouvrages : façades, couvertures, refends et
planchers intérieurs à un même logement.

This construction method developed by
Ossabois, mainly, but not systematically, uses
wood as some structures are made of:
- metal: balconies and walkways
- concrete: the lift shaft for the collective
apartment block
- mixed metal-concrete components for the
flooring separating housing units
- wooden frameworks for all other structures:
facades, roofing, load-bearing walls and
internal flooring within a given housing unit.

Deux grandes familles d’éléments
préfabriqués forment la totalité du projet : les
macro-composants 2D pour les « éléments
plats » : façades, planchers et tous les
ouvrages d’enveloppe et les modules 3D pour
les salles de bain.
Les premiers sont complets y compris, par
exemple, bardage façades, châssis, vitrages
et volets. Côté intérieur, ils sont préfabriqués
jusqu’au pare-vapeur. Un demi-stil placo est
ensuite mis en œuvre sur site pour finir les
ouvrages.
Les modules 3D arrivent sur site « prêts
à l’emploi ». Un simple raccordement aux
réseaux et le demi-stil de finition extérieur
des blocs 3D sont à faire sur le chantier.
Outre le gain de temps, ce procédé permet de
limiter les malfaçons inhérentes aux travaux
réalisés sur site et atténue fortement les
nuisances en exploitation.

procédé Cofradal / Cofradal’s process

The project is made from two main families
of prefabricated components: 2D macrocomponents for the «flat components»: the
facades, the flooring, and all the structures
that make up the envelope of the building,
and 3D modules for the bathrooms.
The former are complete and include the
cladding for the facades, the frames, windows
and shutters. All the interior components are
prefabricated up to the vapour barrier. Lining
boards are then installed on site to finish off
the structures.
The 3D modules arrive on site «ready for
use». The only work which needs to be done
on site is to connect the utilities and fit the
lining boards to the 3D blocks.
As well as saving time, this process limits
the risk of defects resulting from poor
workmanship on site and also significantly
reduces the disruption from operations on
site.

Le bois
Dans la gamme des matériaux utilisables
pour construire des bâtiments, le bois est le
matériau le plus polyvalent, le plus facile à
travailler et à transformer, et bien sûr le plus
écologique (ressource renouvelable, agent
fixateur de carbone, frugal en énergie grise et
facilement réutilisable).
L‘opération a nécessité 370 m3 de bois sous
la forme de bois massif (ossatures des
murs et des façades, solivages et pannes de
charpente), de plaques OSB pour la

fermeture des panneaux de murs et de
planchers, et de quelques éléments en
lamellé-collé pour la stabilité de l’immeuble
R+5.
Il faut souligner que cette opération ne
comporte pas de bois en façade. Seuls les
châssis en pin abouté et les volets en épicéa,
recevant tous les deux la protection d’une
lasure industrielle, assurent une présence
très limitée et très contrôlée de bois en
façade.

Wood
60 logements :
2 T1 / 6 T2 / 22 T3 / 21 T4 / 9 T5
10 maisons individuelles groupées en
R+1 : 5 T4 duplex / 5 T5 duplex
16 logements intermédiaires en R+2 :
8 T3 / 8 T4 duplex
18 logements collectifs en R+2 : 		
2 T1 / 6 T2 / 10 T3
16 logements collectifs en R+5
4 T3 / 8 T4 / 4 T5 duplex
Planning :
logements individuels :
1 mois pour 10 logements + garages
logements intermédiaires :
1 mois pour 16 logements
collectif 1A :
1 mois pour 16 logements
collectif 1B :
1,5 mois pour 18 logements
60 appartments:
2 studios / 6 1-bed apartments /
22 2-bed apartments / 21 3-bed
apartments / 9 4-bed apartments
10 individual houses grouped on the
ground floor 5 3-bed duplex apartments
/ 5 4-bed duplex apartments
16 3-floor intermediate housing units:
8 2-bed apartments / 8 3-bed duplex
apartments
18 collective apartments on 3 floors:
2 studios / 6 1-bed apartments /
10 2-bed apartments
16 collective apartments over 6 floors
4 2-bed apartments / 8 3-bed
apartments / 4 4-bed duplex
apartments
Schedule:

Amongst the wide range of materials that
can be used in building construction, wood
is by far the most versatile, the easiest to
work and transform and, of course, the most
environmentally sound (a renewable resource
which fixes carbon, consumes little embodied
energy and can be easily reused).
The project required 370 m3 of wood in
the form of solid wood (framework for the
walls and facades, joist work and purlins),
OSB panels to close off the wall panels and
flooring, and a small number of glulam
components to ensure the stability of the
building on the fifth floor.
It should be noted that the project does
not use any wood on the facade. Only the
framework made of lengthening jointed pine
wood and the spruce shutters, both covered
in an industrial glaze, constitute a controlled
and limited use of wood on the external
facade.

logements collectifs en R+2
collective apartments over 3 floors

bat 1

logements collectifs en R+5
collective apartments over 6 floors

bat 2
Individual houses:
1 month for 10 houses + garages
Intermediate housing:
1 month for 16 apartments
Collective 1A:
1 month for 16 apartments
Collective 1B:
1.5 months for 18 apartments

bat 3

logements intermédiaires en R+2
3-floor intermediate housing units

logements individuels groupés
individual houses grouped

Un approvisionnement et une préfabrication
raisonnés

Sustainable supplies and prefabrication

La provenance des bois et des produits
dérivés est européenne, majoritairement
française. OSSABOIS a mis au point au point
la préfabrication 2D et 3D depuis plus de 30
ans. Son expertise en ce domaine lui permet
d’optimiser le mode constructif selon la
destination des bâtiments. Le principe 2D est
particulièrement bien adapté pour répondre
à une architecture souple et ouverte. La
conception 100% numérique permet le
pilotage de l’outil industriel de fabrication
et d’assemblage. Le montage sur site ne
nécessite aucun ajustement. Une logistique
très précise permet une livraison « juste
à temps », qui limite les stockages et les
manutentions. Les modules salles de bain et
cellules techniques, réalisés en 3D, arrivent
100% terminés et protégés sur le chantier. Ils
font gagner plusieurs semaines de délai sur
le planning général et assurent une qualité
élevée et constante, qui permet aussi de
réduire les réserves.

The wood and derivative products are all
sourced within Europe, and mostly from
France. For over 30 years OSSABOIS
has developed 2D and 3D prefabrication
methods. Its expertise in this area means
it can optimise the construction method
to fit the planned use of the building. The
2D principle is particularly well suited to
creating a flexible, open architecture. The
100% digital design is used to guide the
industrial manufacturing and assembly tool.
No adjustments are required during on-site
assembly. Highly accurate logistics allow for
just-in-time delivery which limits the volume
of stock and the handling processes. The 3D
bathroom and technical room modules arrive
fully finished and protected on the work site.
This can reduce the overall timeframe for
construction by several weeks and ensures
a high, consistent level of quality which also
limits the amount of stock required.

bâtiment 3 logements intermédiaires /
intermediate housing units

bâtiment 1 grand collectif R + 5 /
collective apartments over 6 floors

60 logements sociaux à Rive-De-Gier
(42) un éco-quartier en filière sèche

Caractéristiques constructives :

Equipements techniques :

Process 5D
(2D murs / planchers / toitures +
3D cellules techniques)
Structures verticales :
Murs ossature bois (murs façades et
refends intérieurs)
Gaine ascenseur et cage escalier :
noyau béton pour collectif 1A Planchers
séparatifs logements :
bacs collaborants préfabriqués acierbéton procédé Cofradal
Planchers intérieurs des duplex :
structure bois (solivage bois massif)
Coursives et balcons rapportés :
structure métallique
Toitures :
bacs acier pour maisons,intermédiaires
et collectifs
terrasse étanchée pour collectifs
Bardages façades :
clins fibro-ciment / Cédral Eternit
Châssis :
pin abouté sous lasure industrielle
Volets :
3 plis épicéa lasuré et protégé par un
cadre en métal galvanisé

Chaufferie commune pour logements
intermédiaires et collectifs
(module échangeur dans logement)

Construction characteristics:
5D Process:
(2D walls / floors / roof +
3D technical cells)
Vertical structures:
Wooden framework walls (facade walls
and interior load-bearing walls)
Lift shaft and stairwell: concrete core
for collective 1A
Separating floors between
apartments:
prefabricated steel-concrete composite
slabs using the Cofradal process
Interior flooring in the duplex
apartments: wood structure (solid
wood purlins)
Walkways and balconies: metal
structures
Roofing:
steel cladding for the houses,
intermediate and collective apartment
buildings
sealed terrace roof for the collective
apartment buildings
Cladding facades:
fibre cement boards / Cédral Eternit
Frame:
lengthening jointed pine with industrial
glaze
Shutters:
3-ply glazed spruce protected by a
galvanised metal framework

Chaudière gaz à ventouse pour les
maisons
(possibilité future d’accession sociale)
Cellules techniques et salles de bain
préfabriquées
(marque Aqualogis produite par
Ossabois)
Distribution d’eau chaude optimisée avec
1 seul circuit pour le chauffage et l’eau
chaude sanitaire
(maintenance et coût réduit)
Technical equipment:
Shared boiler room for the intermediate
and collective housing
(heat exchanger module located in the
individual apartment)

Gas boiler vent for houses
(possibility of future sale)
Prefabricated bathrooms and technical
units
(Aqualogis brand produced by
Ossabois)
Hot water distribution optimised by
using one single circuit for heating and
domestic hot water
(reduced maintenance and cost)

65 logements dans l’éco-quartier de Seyssins (38)
Paysage de traverses

65 apartments in the Seyssins (38) eco-neighbourhood, France
Transitional landscaping

65 logements dans l’éco-quartier de Seyssins (38)
Paysage de traverses

Programme :
Lot C2
18 logements sociaux
47 logements en accession
Localisation : Seyssins (38)
Maîtres d’ouvrage :
Grenoble Habitat
Vinci Immobilier Résidentiel
Architectes mandataires :
Tectoniques architectes
Economiste :
Tectoniques ingénieurs
Ingénieurs TCE :
Egis Bâtiments
BE Environnement :
Tectoniques ingénieurs
BE Contrôle : Veritas
Coordination SPS : Veritas
Total SDP : 4 795 m2
Coût travaux : 6,75 M € H.T.
Photographes : Tectoniques
Photos libres de droit

Le lot C2 est la première pièce de
l’aménagement de l’éco-quartier Pré Nouvel,
situé sur la commune de Seyssins à l’entrée
de Grenoble. Quatrième et dernier quartier
construit, il se destine à accueillir 500
logements dans un parc de 6 hectares.

Lot C2 is the first stage of the development of
the Pré Nouvel eco-neighbourhood, located
in the town of Seyssins on the outskirts
of Grenoble. The fourth and most recent
neighbourhood to be built, it is intended to
provide 500 housing units on a 6-hectare
estate.

Dans le grand paysage du parc naturel
régional du Vercors, entre les rives du Drac
et au pied du Moucherotte, les acteurs
du projet avec l’urbaniste Jean-Pierre
Pranlas‑Descours et la paysagiste Catherine
Mosbach ont défini des objectifs ambitieux
en terme de qualité environnementale et de
mixité sociale pour ce quartier qualifié de
Ville Nature.

In the magnificent landscape of the Vercors
regional park, between the banks of the Drac
and at the foot of the Moucherotte, the project
stakeholders, in collaboration with the urban
planner Jean-Pierre Pranlas-Descours and
the landscape architect Catherine Mosbach,
set themselves ambitious goals in terms of
environmental quality and the social mix in
this neighbourhood, with its garden city feel.

Avec un programme partagé entre 47
logements en accession pour Vinci
Immobilier et 18 logements sociaux
pour Grenoble Habitat, les architectes de
l’agence Tectoniques envisagent l’habitat
intermédiaire comme une nouvelle manière
de concevoir la ville et le quartier dans cet
espace de nature pour imaginer une ville
plus conviviale et plus cohabitante, ce qu’ils
considèrent comme leur premier engagement
écologique et citoyen.

With a programme split into 47 affordable
housing units for Vinci Immobilier, and 18
social housing units for Grenoble Habitat,
the Tectoniques architectural firm sees this
hybrid form of housing as a new conception
of how to build towns and neighbourhoods
in natural settings, to imagine more friendly,
more cooperative towns, which they believe is
their ecological and civic responsibility.

65 logements dans l’éco-quartier de Seyssins (38)
Paysage de traverses

Programme:
Lot C2
18 social housing units
47 affordable housing units
Location: Seyssins (38) France
Clients:
Grenoble Habitat
Vinci Immobilier Résidentiel
Lead Architects: Tectoniques
Architectes
Quantity Surveyor:
Tectoniques Ingénieurs
General contracting:
Egis Bâtiments
Environmental engineering:
Tectoniques Ingénieurs
Building control: Veritas
Health and Safety coordination:
Veritas
Total floor area: 4,795 m2
Cost of works: €6.75 million ex.
VAT
Photography: Tectoniques
Photos royalty-free

Habiter le parc

Living in parkland

Le lot C2, nommé plus tard ”Les Hauts
de Seyssins” a pour objectif affiché
d’implanter des lots denses dans un parc.
Son rôle implicite est aussi de donner le ton
d’une urbanisation future et de s‘intégrer
sobrement et justement dans un cadre de
montagne somptueux.

The stated aim of lot C2, later named
"Seyssins Heights", was to build dense blocks
within the parkland setting. Its implicit role
was to set the tone for future urban planning
by integrating subtly and graciously into the
sumptuous mountain landscape.

Le projet dense et compact (4 800 m2
construits sur un tènement de 5 000 m2)
est dessiné autour d’une structure ouverte
et perméable qui laisse passer le paysage
avec des failles et des vues cadrées. La
nature traverse l’îlot à travers des ambiances
graduées des plus publiques aux plus
privées, préservant l’intimité et la tranquillité
des logements. Les bâtiments s’organisent
autour d’un jardin partagé, ouvert sur la
forêt de Comboire au Sud-Est. Il n’y a pas de
clôture, ce qui encourage le passage entre
Seyssins et le Parc et forme un îlot ouvert.

This dense and compact project (4,800 m2
built on a 5,000 m2 plot of land) is designed
around an open, permeable structure which
lets the surrounding landscape in through
a series of gaps and framed views. Nature
permeates into the block through the
graduated spaces, from the most public to the
most private, preserving the residents’ peace
and privacy. The buildings are laid out around
a communal garden which opens out onto
the Comboire forest to the south-east. There
are no fences, forming an open island and
allowing free movement between Seyssins
and the parkland.

65 logements dans l’éco-quartier de Seyssins (38)
Paysage de traverses

L’important dénivelé de 7m entre Nord et Sud
est mis à profit. Les logements, divisés en
petits blocs étagés dans la pente, atténuent
la massivité de l’ensemble et privilégient une
échelle plus proche de l’habitat individuel
groupé que du collectif.

The significant height difference (7 metres)
between the north and south sides has been
put to good use. The housing units, divided
into small, staggered blocks, set into the
slope, break up the mass of the building as
a whole, creating an overall impression that
resembles a collection of individual houses,
rather than collective housing.

Pour des questions énergétiques, l’accès
aux logements se fait par l’extérieur
des bâtiments, au bénéfice de lieux
intermédiaires entre nature, espace public
et espace privé. Coursives, venelles,
passages, rue intérieure et autres dispositifs
profitent de ce cadre paysager remarquable.
Des espaces partagés accompagnent ces
systèmes de distribution et circulation : local
vélo / poussette commun à chaque montée
d’escalier, gaines de distribution primaire
et de comptage, local chaufferie, meuble
courrier, locaux poubelles en tri sélectif ou
aires de compostage.

For reasons relating to energy consumption
the apartments are accessed directly from the
outside, allowing the creation of intermediate
spaces between the natural surroundings,
and the public and private spaces. Walkways,
alleyways, passages, internal streets and
other systems all make the most of the
remarkable setting. The communal areas are
linked via these distribution and circulation
systems: a shared bike / pushchair storage
facility in each stairwell, distribution and
metering shafts, a boiler room, letterboxes,
bins with recycling and composting facilities.

65 logements dans l’éco-quartier de Seyssins (38)
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Une architecture, deux opérations

Two projects, one architecture

L’architecture est homogène pour les deux
opérations et leurs maîtres d’ouvrage
respectifs, sans différence entre logements
sociaux et logements en accession. En terme
d’image et d’usages, l’esprit de ”maisons de
ville” l’emporte sur celui de collectifs, plus
approprié au contexte paysager.

The architecture is homogeneous across both
projects, for both respective clients, making
no distinction between the social housing and
the affordable housing. In terms of image
and use, the «townhouse» feel predominates
over and above that of collective housing; and
is better suited to the surrounding landscape.

Les logements sociaux forment la bordure
Nord, les logements en accession occupent la
double barrette Ouest et la ligne Sud.

The social housing forms the northern
boundary, the affordable housing occupies
the double bar to the west and south.

Les logements intermédiaires proposent
une forme urbaine adaptée à ce contexte
ville-nature, à la mixité exigée et au rôle
de médiateur de ce premier jalon de
l’aménagement futur. Au rez-de-chaussée,
les logements sont de plain-pied et ouverts
sur leur jardin au Sud. Dans les étages,
les appartements sont en duplex avec des
terrasses bien orientées. L’épannelage est
R+2 maximum avec une hauteur de 10 m.

This hybrid form of housing offers an urban
structure adapted to the garden-town setting,
the required social mix, and the role this first
phase of development is intended to play
as a social mediator. On the ground floor,
the housing is on one level and opens out
onto the gardens to the south. On the higher
floors, the apartments are on two levels with
well-exposed terraces. The buildings are 10
metres high with a maximum of three levels.

65 logements dans l’éco-quartier de Seyssins (38)
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Logements simples et confortables

Simple, comfortable housing

Les typologies de logements sont simples
et évolutives. Tous les logements sont
traversants, orientés Nord / Sud, avec
séjour et cuisine au Sud et chambres au
Nord. Les plans sont compacts et sans
couloirs, avec des rangements intégrés.
La faible profondeur des bâtiments permet
d’apporter la lumière naturelle au cœur de
l’habitat même pour les salles d’eau. Les
logements sont desservis par des galeries
de circulation extérieures. Abritées et de
dimensions confortables, elles sont équipées
de rangements et de locaux partagés.

The layouts of the apartments are simple
and ready to be developed. All apartments
are dual aspect - north/south - with the
living room and kitchen on the south side of
the building, and the bedrooms to the north.
The plans are compact with no corridors and
integrated storage. The limited depth of the
buildings means there is plenty of natural
light throughout the living space, even in the
bathrooms. The apartments are accessed via
exterior walkways. Sheltered and comfortably
sized, they also contain shared storage
facilities and communal spaces.

Une échelle domestique

A domestic scale

Le contexte paysager et rural, les ambitions
éco-responsables du nouveau quartier et
un programme logements développé en
habitat intermédiaire orientent la solution
recherchée vers un travail sur la petite
échelle. Celle-ci consiste à atténuer le
caractère collectif de l’ensemble au profit

The rural setting and surrounding landscape,
along with the new neighbourhood’s goals in
terms of environmental responsibility, and
the programme developed around a hybrid
form of housing all argue in favour of a
small-scale solution. This helps to mitigate
the collective whole by breaking down the

zone plâtre lisse

Nichoir

18 logements sociaux
18 social housing units
Nichoir

Grenoble Habitat
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47 affordable housing units
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Principaux produits :
Structure : mixte bois - béton métal
Bois utilisés : Douglas, certifiés
Bois des Alpes
Bardages : panneaux Equitone /
Tectiva certifié NF FDES-PEP sur
MOB
Isolant : Homatherm Isolant en
Ouate de cellulose semi-rigide et
laine de roche Rockwool
Occultations : Griesser BSO
Chauffage collectif : Gaz Vaillant
Production ECS : par capteurs
solaires + ballons ECS Atlantic
Equipements sanitaires : Hans
Grohe certifiés NF FDES-PEP
Equipements électriques :
Schneider Electric certifiés NF
FDES-PEP
Principales entreprises
Gros-oeuvre : BP Construction
Facades et balcons : SDCC
Menuiserie et Occulations :
Menuiserie Blanc
CVC / Plomberie : Sanybat
Electricité : Cofema
Terrassements, VRD : Converso

d’une fragmentation de la volumétrie
architecturale en ”blocs” de logements :
groupes de maisons, juxtaposées et empilées.
Ainsi, chaque logement et sa distribution
(coursives en façades ou cages de distribution
traversante) sont facilement identifiables. La
pièce urbaine paysagère offre une ambiance
ouverte et conviviale à ses habitants.

architectural volume into housing "blocks",
groups of houses, juxtaposed and piled up.

Construction raisonnée

Sustainable construction

Au delà de la recherche de la maîtrise
énergétique des bâtiments, un certain
nombre de choix constructifs participent au
résultat architectural. D’abord, l’utilisation
de peu de matériaux, là où ils sont le plus
efficaces : le bois pour les enveloppes, une
structure béton pour les planchers murs de
refend ; une structure mixte métal-bois pour
les ossatures d’accompagnement, les balcons
et les escaliers.

As well as aiming to control the buildings’
energy consumption, various decisions were
made regarding the construction which
contribute to the final architectural output.
Firstly, the decision to use limited materials
where they are most effective: wood for the
outside envelopes, concrete structure for
the floors and partition walls, and a mixed
metal-wood structures for the supporting
framework, balconies, and staircases.

In this way, each apartment and its accesses
(walkways on the facades or stairwells) are
easily identified. This landscaped urban space
welcomes residents with an open, friendly
feel.

65 logements dans l’éco-quartier de Seyssins (38)
Paysage de traverses

Main Materials:
Structure:
Wood-concrete-metal structure
Wood used: Douglas Fir, certified
Bois des Alpes
Cladding: Equitone / Tectiva
panels certified NF FDES-PEP for
use on wooden frameworks
Insulation: Homatherm semi-rigid
cellulose wadding and Rockwool
Shutters: Griesser BSO
District heating: Gaz Vaillant
Domestic hot water production via
solar panels + Atlantic domestic
hot water tanks
Sanitary fittings: Hans Grohe
certified NF FDES-PEP
Electrical fittings: Schneider
Electric certified NF FDES-PEP
Main contractors:
Carcass work: BP Construction
Facades and balconies: SDCC
Woodwork, shutters and shades:
Menuiserie Blanc
Plumbing, HVAC: Sanybat
Electricity: Cofema
Earthworks, external works:
Converso

La valorisation de la construction bois
et de la préfabrication, pour les murs à
ossatures bois mais aussi pour les balcons
en métal et bois, sont récurrentes dans
le travail de l’agence. Les habillages
extérieurs sont soit en bardage bois étuvé,
pour limiter les effets de grisaillement,
soit en panneaux de fibrociment. Tous les
éléments d’accompagnement extérieurs
sont indépendants du bâtiment et portés en
ossature métallique légère.

The preferred use of wood and prefabrication
for the wooden framework walls, as well
as for the metal and wood balconies, are
a common feature of the firm’s work. The
exterior cladding is composed of kiln-dried
wood to limit the weathering effect, or
cement boards. All the exterior features are
independent of the building and supported by
a light metal framework.

Deux chantiers ont été réalisés en parallèle
avec des appels d’offres séparés multipliant
le nombre d’intervenants sur le chantier
(jusqu’à 40 entreprises) et complexifiant
considérablement l’opération. Rappelons ici
les délais courts d’exécution : 18 mois pour
Vinci Immobilier et 13 mois pour Grenoble
Habitat.

The two projects were built in parallel, with
two separate calls for tenders which meant
there were often numerous contractors
working on-site (up to 40 contractors) which
considerably complicated the project. The
deadlines were also extremely short: 18
months for Vinci Immobilier and 13 months
for Grenoble Habitat.

Poste source de Cusset à Villeurbanne (69)
Mise à la terre

The Cusset Substation in Villeurbanne - France
Earth connection

Poste source de Cusset à Villeurbanne (69)
Mise à la terre

Programme :
Poste source électrique
Localisation :
Villeurbanne (69)
Maitre d’ouvrage :
ENEDIS / DR Sillon Rhodanien
Architectes :
Tectoniques architectes
Ingénieurs :
Tectoniques ingénieurs (TCE)
Milieu studio (QEB)
CraTerre (consultant architectes)
BeTerre (consultant entreprise)
Coût : Marché à 3,1M€, bilan
financier en cours
Mission complète attribuée suite à
concours
Conception & rédaction du
dossier : Anne Rolland
Traduction : Version Originale
Photographe : Renaud Araud,
chantier : Tectoniques (toutes les
photos sont libres de droits)

Un poste source est un ouvrage industriel
qui gère la jonction des lignes électriques
de haute et moyenne tensions. C’est un
maillon essentiel du réseau de distribution
d’électricité qui a pour vocation sa répartition
et l’alimentation des abonnés, en l’occurrence
ici les foyers du nord-est de Lyon. Le bâtiment
est un ouvrage purement technique, régi par
des directives ultra-normées, quasiment
sans présence humaine et isolé dans un site
industriel.

A substation is an industrial facility which
manages the junction between high and
medium voltage power lines. It is a vital
link in the electricity distribution network
supplying electricity to its clients, in this case
households in the north east of Lyon. The
building is a purely technical structure which
has to meet extremely strict standards, it is
isolated on an industrial site and any human
presence is rare.

Dans le quartier de Cusset à Villeurbanne,
le nouveau poste source s’inscrit dans
un paysage singulier composé de
lignes aériennes, de pylônes et d’autres
constructions industrielles en béton et
acier galvanisé. Il jouxte le canal de Jonage
et la centrale hydroélectrique de Cusset,
construite de 1894 à 1899, symbole du
développement industriel de la ville.

In the Cusset district of the city of
Villeurbanne, this new substation is
set against a very singular backdrop of
overhead power lines, pylons, and industrial
constructions built of concrete and galvanised
steel. It is located next to the Jonage canal
and the Cusset hydroelectric power station,
which was built between 1894 and 1899, a
symbol of the city’s industrial development.

Poste source de Cusset à Villeurbanne (69)
Mise à la terre

Programme :
Electrical source substation
Location :
Villeurbanne, near Lyon - France
Client:
ENEDIS / DR Sillon Rhodanien
Architects:
Tectoniques architectes
Engineers:
Tectoniques ingénieurs (all trades)
Milieu studio (environmental
quality)
CraTerre (consultant architect)
BeTerre (consultant company)
Cost: Tender contract budgeted
at €3.1M, financial analysis in
progress
Full contract awarded by
competition

L’agence a été sollicitée en parallèle du
chantier du poste pour réaliser la passerelle
d’accès au belvédère qui met en valeur
ce monument. La passerelle, comme
le poste source s’affirment comme des
objets industriels obéissant à une certaine
économie de moyens. Si la première est une
poutre treillis en acier filigrane qui tend à
s’effacer devant le barrage, le second est
un ouvrage massif et tellurique construit en
béton et en pisé revendiquant une certaine
monumentalité dans un site sans ancrage.
Tous deux cherchent à ne pas ne pas
apparaître comme des objets trop dessinés
dans ces lieux à la beauté insolite car tout y
est régi par la stricte nécessitié du process
industriel.

Concept and editing of the press
release: Anne Rolland
Translation : Version Originale
Photographs: Renaud Araud,
under construction: Tectoniques,
(photos are free of fees)

In parallel to the building of the substation,
the agency was also asked to construct
a walkway to access the belvedere of the
power station monument. Both the walkway
and the substation assert themselves as
industrial objects, deploying a certain
economy of means. Whilst the first is a steel
metal mesh beam which affords a certain
transparency to the structure in front of the
dam, the second is a robust, telluric structure
made of concrete and earth which gives it a
monumental feel in an otherwise unanchored
site. In these settings of unexpected beauty,
both structures avoid creating objects
which are over-designed as everything is
determined by the strict requirements of the
industrial process.

Centrale Hydroélectrique de Cusset
The Cusset hydroelectric power station
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Centrale Hydroélectrique de Cusset et sa nouvelle passerelle conçue par
Tectoniques / The Cusset hydroelectric power station and his new walkway
designed by Tectoniques
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Les dimensions des locaux sont indexées sur
la taille des machines et leur organisation
fixée par un cahier des charges très strict,
contraignant fortement la question de la
mise en forme du projet. Si cet exercice
semble alors échapper à certaines questions
architecturales habituelles, Tectoniques y a
trouvé l’occasion d’un récit constructif autour
de la minéralité et de la filiation entre pisé et
béton.
Le projet prend racine dans la terre. Ses
murs en pisé, mariés au béton, en sont
l’expression. Ici, tout vient ou va dans la terre.
La simplicité volontaire de son vocabulaire
industriel répond à des exigences techniques
élevées tout en gardant un ensemble de
détails soignés, la quête d’un archaïsme
savant.

The dimensions of the buildings are based on
the size of the machines and their layout as
set out in the very strict specifications, this
means there was little room for manoeuvre
regarding the form the project took. Although
this exercise appears to be somewhat
removed from the usual architectural
considerations, Tectoniques seized the
opportunity to create a constructive narrative
around the minerality and the connections
between the earth and the concrete
materials. The project is rooted in the earth.
The rammed earth walls, associated with the
concrete, express this grounding. Everything
here comes from or returns to the earth.
The deliberate simplicity of its industrial
vocabulary allows it to meet the exacting
technical requirements whilst developing a
number of more delicate features, in search
of a form of scholarly archaism.
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Un monument industriel

An industrial monument

Abritant essentiellement des locaux
techniques, le bâtiment est très fermé, c’est
un projet de murs, massif. Ils y tiennent une
place décisive et lui offrent une matérialité.
Les matériaux choisis sont bruts, sans
détour. Deux existent déjà sur le site : le
béton et l’acier galvanisé. La terre vient en
plus et propose un nouveau langage. Sa
texture granuleuse, plus douce, sa couleur
plus chaude contraste avec le béton lisse.
Elle ne détonne pas, conserve une écriture
rustique. Elle complète le béton, qui assure la
structure. L’utilisation exclusive de ces trois
matériaux incarne l’identité industrielle, belle
et dépouillée.

Mainly housing plant rooms, the building
is very closed off, it is a robust structure,
composed almost entirely of walls. These
walls are a decisive feature of the structure
and give it its materiality. The selected
materials are raw, unflinching. Two are
already present on the site: concrete and
galvanised steel. The earth is a new addition,
offering a new language of expression. Its
granular, softer texture, and warmer hue
contrast with the smooth concrete. It does not
stand out, but integrates a more rustic style.
It complements the concrete which provides
the structural support required. The exclusive
use of these three materials embodies the
industrial identity, aesthetic and stripped
back.

La terre, de provenance locale, est mise en
œuvre de manière traditionnelle, suivant
la technique de compression par couches
successives. Les murs de terre ont été
construits par des artisans spécialisés, avec
l’accompagnement de l’association CRAterre
pendant les études et du bureau d’études BE
Terre pendant le chantier.

The earth which is locally sourced, is
employed using traditional techniques,
compacted in successive layers. The earth
walls were built by specialist tradespersons
in conjunction with the association CRAterre
for the studies and the BETerre engineering
firm for the building work.

© Tectoniques
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La proposition architecturale est très
imposante, monumentale, plus que ne
l’exigeait le programme. Elle fait écho à
la Centrale Hydroélectrique historique
de Cusset située à quelques centaines
de mètres, sur le Canal de Jonage. Les
architectes s’inspirent des bâtiments
industriels du 19° siècle, dessinés et
composés, qui font corps avec leur paysage.

The resulting architecture is imposing,
even monumental, far more so than the
programme requires. It echoes the historic
Cusset Hydroelectric Power Plant situated
just a few hundred metres away on the
Jonage Canal. The architects were inspired by
the design and composition of the industrial
buildings of the 19th century which embody
the surrounding landscape.

La forme générale de l’édifice reste
volontairement simple : un corps central en
béton brut flanqué de deux ailes latérales en
terre. Elles sont percées de portes en acier
galvanisé, construites sur-mesure, pour
accéder aux locaux techniques situés de
part et d’autre du bâtiment. Au nord, elles se
déploient aléatoirement au gré des espaces
à desservir ; au sud, elles répondent à une
composition régulière et tramée qui accentue
la monumentalité du projet. Elles sont
soulignées par un encadrement de béton,
dont le linteau prend exagérément la même
hauteur que le soubassement (40 cm) pour
accueillir de l’éclairage et contraste avec la
finesse feinte des jambages.

The overall shape of the building is
deliberately kept very simple: a central body
made of raw concrete, flanked on either
side by two additional wings built of earth.
They are perforated by made-to-measure
galvanised steel doors which provide access
to the plant rooms on either side of the
building. To the north, they are spaced
out randomly, as required by the different
facilities; to the south they follow a regular
pattern which accentuates the monumental
nature of the project. They are outlined by a
concrete frame, with an exaggerated lintel
of the same height as the base (40 cm), used
to house the lighting and contrast with the
feigned finesse of the abutments.

© Tectoniques

© Tectoniques
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Des éléments métalliques en acier galvanisé,
portes, serrureries, ventelles, crinolines,
couvertines, fins luminaires extérieurs
complètent cette palette de matériaux
volontairement restreinte. Un caniveau
en profilés d’acier ceinture le bâtiment et
dessine proprement sa limite. Ici, tous les
équipements métalliques sont mis à la terre,
à travers des plats en cuivre surlignant les
contours des espaces.

The galvanised steel components, doors,
locks, sunshades, safety loops, crowns and
outside lighting complete this deliberately
limited pallet of materials. A duct made of
steel sections runs around the building,
outlining its limits. Here, all the metal
equipment is grounded with copper plates
which highlight the contours of the space.

Plan RDC / Ground floor plan
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La création d’une intériorité
L’ambiance extérieure du site est imprégnée
d’une atmosphère strictement industrielle :
champs de pylônes, caténaires, crépitements
des lignes électriques aériennes, sables et
graviers, clôtures bétonnées. Le nouveau
poste source y prend place, à l’image d’un
mausolée. Bientôt il sera ceinturé, à six
mètres de distance, d’une enceinte protégée
et parfaitement close de palplanches en
béton.

Creating inner-reflection
The external atmosphere on the site is purely
industrial: rows of pylons, overhead catenary
system, the crackling of overhead power
lines, sand, gravel and concrete walls. The
new substation fits into this landscape, like a
mausoleum. It will soon be surrounded, at a
distance of six metres, by a protected, entirely
sealed perimeter wall made of concrete sheet
piling.

Pour répondre à ce contexte, abrupt au
premier abord, et à un organigramme
fonctionnel extrêmement contraint, les
concepteurs ont fait le choix de dilater
le programme au-delà du strict besoin
technique en créant une haute nef en béton
brut qui forme la colonne vertébrale du poste.

In response to this context, which first
appears to be rather abrupt, and to the
constraints of the functional organisation, the
designers decided to dilate the programme,
beyond its strict technical limits by creating
a large, raw concrete hall which forms the
backbone of the substation.
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Principales entreprises :
Gros Œuvre : Valentin
Fondations spéciales : SGC
VRD : Soterly
Terre banchée - pisé : Cabestan /
Thomas Formery
Etanchéité : SMAC
Serrurerie : Diagonale
Doublage peinture : Parallèle
Electricité : AEGE,
Génie climatique, plomberie : LGS
Principaux matériaux : Béton,
Terre banchée - pisé, acier
galvanisé

On y accède, par deux grandes portes
métalliques de cinq mètres de haut à chaque
extrémité. La proportion très élancée de
l’espace intérieur, avec une hauteur de dix
mètres pour seulement trois mètres de large,
forme une séquence spectaculaire qui met
en scène le fonctionnement du poste source.
Dans sa partie supérieure et de part et
d’autre, des ventelles d’aluminium assurent
la ventilation et apportent de la lumière
naturelle au cœur du bâtiment. De nuit,
l’éclairage intérieur affiche une longue et
énigmatique bande de lumière, dans le ciel de
cette vaste plateforme industrielle, joue l’effet
d’une lanterne magique.

This section is accessed via two large metal
doors at each end, both standing five metres
high. The very slender proportions of the
interior space, ten metres high and just three
metres wide, create a spectacular sequence
which sets the stage for the substation’s
operations. In the upper section, aluminium
sunshades provide ventilation and let natural
light into the building. At night, the interior
lighting produces a long, enigmatic strip
of light, in the sky of this vast industrial
platform, like a magic lantern.

Poste source de Cusset à Villeurbanne (69)
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Le mouvement des hommes et des flux
Des trémies dessinées en demi-ellipse
apportent un effet baroque, théâtral et
mettent en valeur un béton brut réalisé avec
soin. Fonctionnellement, elles servent de
puits de lumière. Deux grands escaliers à
volée droite sont disposés à chaque extrémité
du couloir et mettent en scène la circulation
des hommes et des câbles, la descente du sol
au sous-sol.
Dans un intérieur de béton brut, tous
les détails sont au service de la qualité
architecturale : grilles de ventilation
calepinées, choix des blocs de secours
verticaux, garde-corps et portes intérieures
en acier galvanisé, luminaires suspendus
issus du registre industriel. L’emphase et la
mise en scène de l’espace pour convaincre
que l’architecture apporte du bien-être, de la
beauté et du plaisir à ses utilisateurs.

Movement of people and flows
The semi-circular shafts between floors add
a theatrical, baroque effect which enhances
the very carefully produced raw concrete.
Functionally, these act as skylights. There are
two large, straight staircases either end of
the corridor which dictate the movements of
people and cables, descending down into the
ground in the basement.
In a raw concrete interior, every last detail
serves the quality of the architecture: the
layout of the ventilation shafts, the choice of
vertical emergency power units, the interior
barriers and doors made of galvanised steel,
suspended light fittings in an industrial style.
The space is enhanced and staged to convince
us that architecture contributes to the wellbeing, beauty and pleasure of its users.

Aquaterra, maison de l’environnement (62)
S’inspirer du paysage

Aquaterra environmental centre
Taking inspiration from the
landscape

Aquaterra, maison de l’environnement (62)
S’inspirer du paysage

Maître d’ouvrage / Client :
Communauté d’Agglomération Hénin
Carvin - CAHC
Architectes mandataires et
économistes / Architects &
Construction Economists : Tectoniques
Paysagistes / Landscaping :
Ilex [paysage urbanisme]
Ingénieurs / Engineers :
Structure bois / Wood structures:
Arborescence
Ingénierie fluides et HQE / Fluides and
Environment: Indiggo
Ingénierie VRD / Roads, utilities &
external works:: Maning
BE Contrôle / Design office (quality
control): Veritas
OPC / Site supervision & coordination:
Egis Bâtiment Management
SPS / Health and safety: Dekra
Total SHON / Total floor area : 953 m2
Coût travaux / Cost : 2M € H.T.
Photographe / Photograph :
Julien Lanno
Traduction / Translator :
Peter MC Cavanna

Un territoire de bravoure

Land of the Brave

Après un appel à idées, adressé aux
riverains, la Maison de l’Environnement et du
Développement Durable de la Communauté
d’Agglomération d’Hénin-Carvin adopte
le nom d’Aquaterra. L’équipement est au
cœur d’un grand parc implanté sur le site
de l’ancienne cokerie de Drocourt. Créée en
1925, elle fut l’une des plus grande usine
de production de coke d’Europe. Suite aux
évolutions industrielles du charbon et de
l’acier à la fin du 20eme siècle, l’usine ferme
définitivement en 2002. L’ensemble des
aménagements a été rapidement démoli pour
ne garder qu’une grande plateforme et des
terrils. Le sol, marqué et pollué, et les terrils,
montagnes et collines formées de masses
inertes mais emblématiques dans ce plat
pays, constituent les seuls reliefs visibles au
lointain.

After a call for ideas addressed to the local
residents, the Maison de l’Environnement et
du Développement Durable (Centre for the
Environment & Sustainable Development) of the
Hénin-Carvin Joint Urban Authority adopted the
name Aquaterra. The facility is in the middle of
a large park on the site of the former Drocourt
coking plant. Founded in 1925, this was one of
Europe’s largest coke production plants. After
changes in the coal and steel industries in
the late 20th century, the plant finally closed
in 2002. All of the developments were quickly
demolished, leaving just a large platform and
some terrils (slag heaps). The marked, polluted
ground and the slag heaps, mountains and hills,
composed of inert but emblematic masses in
this flat landscape, are the only relief visible
from a long distance.

Aquaterra, maison de l’environnement (62)
S’inspirer du paysage

Aujourd’hui, architectes et paysagistes ont
un devoir de mémoire et de restitution, sans
accroches physiques avec les anciennes
activités. Pour échapper à la muséification,
ce territoire doit retrouver une nouvelle
vocation. C’est l’écologie qui est convoquée
pour réconcilier les habitants avec un lieu
tombé en désamour. Bâtiment-outil, Aquaterra
a la vocation de sensibiliser ses visiteurs aux
questions environnementales. Les architectes
l’ont conçu comme un projet démonstratif,
une expérimentation à l’échelle un. Labéllisé
Minergie®, il rassemble, derrière son originale
peau de briques de bois et sa forme de lentille,
tous les dispositifs énergétiques garants de
bonnes pratiques et de confort.

Today, architects and landscape designers have
a duty to preserve and restore local collective
memory and heritage, but without having
any physical links with the former industrial
activities. To avoid becoming a museum, this
area must find itself a new purpose. Ecology
is used as a means to reconcile the local
people and this place, which have fallen out of
love with each other. The aim of this resource
building, Aquatrerra, is to make visitors aware
of environmental questions. The architects
have designed it as a demonstrational scheme
and a life-size experiment. With Minergie®
certification, behind its original skin of wood
bricks and its lens form, it contains all the
energy systems that ensure good practices and
thermal comfort.

plan masse / ground floor
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Des îles et des plans d’eau, au pied des
terrils

Islands and artificial lakes at the bottom of
the slag heaps

Aquaterra s’inscrit dans le cadre d’un projet
de parc beaucoup plus large : le Parc des
Iles, réalisé par l’agence de paysage Ilex. Ils
proposent sur les 45 hectares, un jeu d’îles
et de plans d’eau, reliés par les axes forts qui
structurent le territoire. Créant une nature
ludique et ésotérique, décalée de l’imaginaire et
des usages, le parc renverse la représentation
d’un site très négativement marqué.

Aquaterra is part of a much larger park project:
the Parc des Iles (Islands Park) designed by the
Ilex landscape design firm. On the 45 hectare
site, the scheme propose a play of islands and
artificial lakes, linked together by the major
routes that structure the area. Creating playful,
esoteric nature, off-beat in relation to the
imagination and normal practices, the park
reverses the image of a site that is very badly
marked.

Aquaterra symbolise la deuxième phase de
cette métamorphose nommée l’Orée du Parc,
qui englobe le bâtiment et son accompagnement
paysager. Sa situation est stratégique et l’édifice
assume une position charnière dans l’espace et
dans le temps de l’aménagement. Sa forme de
lentille s’accorde au dessin de l’ensemble.

Aquaterra symbolises the second phase of the
metamorphosis called L’Orée du Parc, which
includes the building and its accompanying
landscape. It is strategically located, and the
building occupies a pivotal position in the time
and space of the development. Its lens form is in
harmony with the overall design.

Au nord ouest du Parc des Iles, elle est au cœur
de différents projets en cours d’urbanisme,
de voierie et de paysage. «Urbanité», le
projet Europan, jouxte les quartiers de petites
maisons en grappe dont la typologie minière est
caractéristique. «Connexions», la requalification
de la voie d’accès nord/sud forme une liaison
indispensable. Enfin, le projet de paysage de
l’Orée du parc s’ajoute à la végétalisation des
terrils.

North-west of the Parc des Iles, the building is
central to various urban planning, roads and
landscaping projects currently in progress.
Urbanité, Europan’s scheme, is adjacent
to neighbourhoods made up of clusters of
small houses that are typical of mining areas.
Connexions, a scheme which consists in
upgrading of the north-south access road, is
the indispensable link. Lastly, the Orée du Parc
landscaping scheme adds to planting of the slag
heaps.
The building is the anchor point for the
relationship between people and nature,
between the industrial history and the future,
and between the town and the landscape.

Le bâtiment est le point d’ancrage de la relation
de l’homme avec la nature, entre histoire
industrielle et avenir, entre ville et paysage.
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Bâtiment outil

Resource building

Aquaterra est un outil de pédagogie et
de sensibilisation des publics locaux,
en particulier les scolaires, sur toutes
les questions environnementales et la
vulgarisation des comportements : tri des
déchets, habitat durable, énergie grise.
Un volet très important est consacré au
dérèglement climatique avec comme
illustration spectaculaire la floraison de
graines et d’essences exotiques accélérée par
les sols chauds des terrils. Le contraste entre
terres noires et plantes exotiques crée une
scénographie extraordinaire en plus d’une
action naturelle de dépollution.

Aquaterra is a resource for educating and
raising the awareness of the local people,
particularly schoolchildren, concerning all
environmental questions and encouraging the
popularization and widespread application
of good practices, such as waste sorting,
sustainable housing, and waste embodied
energy. A very large part is devoted to climate
disturbance, which is spectacularly illustrated
by the blooming of exotic plants and seeds
accelerated by the warm ground of the slag
heaps. The contrast between black soil and
exotic plants creates an extraordinary visual
scene as well as providing natural pollution
control.
Taking inspiration from a new landscape

S’inspirer d’un nouveau paysage
Fidèle à une conviction de l’agence
Tectoniques, selon laquelle l’architecture
doit suivre le paysage autant que le paysage
accompagne le bâtiment, le projet s’inspire du
langage des îles et des plans d’eau. Par son
dessin de lentille sur un plateau paysager,
elle s’inscrit naturellement dans la géométrie
du site, dont elle forme une île à part entière.

Faithful to one of the Tectoniques firm’s
convictions – according to which architecture
must follow the landscape as much as the
landscape accompanies the building – the
scheme takes inspiration from the vocabulary
of the islands and the artificial lakes. With its
lens-shaped design on a landscaped plateau,
it fits naturally into the geometry of the site,
of which it forms an island in its own right.
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La forme ovale est universelle, organique et
généreuse. Elle rayonne sur toutes ses faces
et offre une grande porosité entre l’intérieur
et l’extérieur. En effet, tous les espaces
s’ouvrent sur une façade panoramique et
circulaire. À l’intérieur, cette figure simple
permet une organisation spatiale très lisible,
compacte et économe. Elle est accentuée par
un profil de toiture en aile de papillon, dont la
couleur sombre rappelle celle des terrils.

The oval form is universal, organic and
generous. It opens outwards on all its sides
and offers great openness and transparency
between the inside and the outside. For
all the spaces open onto a panoramic,
circular façade. On the inside, this simple
figure allows very clearly readable, compact
and economic spatial organisation. It is
accentuated by a butterfly wing roof profile
whose dark colour recalls the slag heaps.

Bâtiment vigie, c’est un objet solitaire qui a
peu de chance d’être accompagné ou rattrapé
par l’urbanisation. Il doit donc agir seul, à
l’échelle du grand territoire qui l’entoure.
Le choix de la forme ovale permet d’afficher
une façade continue et sans hiérarchie sur
les orientations. Tous les points de vues
restituent la même image architecturale.

This “look-out” building is a solitary object
that will most probably not be accompanied
or surrounded by urban development.
Therefore it must act alone, on the scale of
the large surrounding area. The choice of
the oval form allows a continuous façade to
be displayed, without any hierarchy of the
orientations. One same architectural image is
seen from all viewpoints.

Plan de RDC / Ground foor plan
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Inversement, depuis le bâtiment, les
perspectives sur le site se complètent, proches
et lointaines, et dans toutes les directions. Cette
capacité d’aimantation et de concentration du
territoire vers un point unique est l’objectif
premier du projet et de sa forme architecturale.

Conversely, the views of the site from the
building complement each other, both near
and far, in all directions. This capacity for
focussing and concentrating the area towards
a single point is the prime objective of the
scheme and its architectural form.

Le programme se sépare en deux
hémisphères : au sud, les espaces destinés
à l’accueil du public, au nord, le « back
office » de l’équipement et les locaux
techniques d’entretien du parc. Au sud,
des espaces d’expositions permanentes et
temporaires communiquent avec une serre
qui abrite un certain nombre de dispositifs
environnementaux : mur végétal, citernes
de récupération d’eaux pluviales, chaudière
à granulats, centrale photovoltaïque avec
interface pédagogique.

The building’s programme is separated into
two hemispheres:
On the south, the spaces for public reception;
on the north, the facility’s “back office” and
the park’s maintenance service rooms. On the
south, permanent and temporary exhibition
spaces are connected to a greenhouse that
contains a certain number of environmental
features: a planted wall, rainwater recovery
tanks, a wood pellet boiler, and a photovoltaic
power unit with an educational interface.
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Des choix constructifs qui font appel à la
mémoire industrielle du site et valorisent
les matériaux bio-sourcés

Construction choices that evoke the site’s
industrial heritage and highlight bio-sourced
materials

Du point de vue constructif, le bâtiment reste
fidèle aux préceptes habituels de Tectoniques.
Il est conçu entièrement en filière sèche,
collaborative mixte bois-métal, et s’inspire
d’éléments existants sur le site : les grands
portiques déployés sur de longues lignes qui
formaient la structure du paysage industriel.
Inspiré par cette disposition, le projet est
bâti à partir de trois lignes de portiques
métalliques constitués de profils industriels
standards.

From a construction viewpoint, the
building remains faithful to Tectoniques’
usual precepts. It is built entirely with dry
construction, in a mixed combination of wood
and metal. It takes inspiration from existing
elements on the site: large portal frames laid
out along long lines that formed the structure
of the industrial landscape. Inspired by this
arrangement, the project is built from three
lines of metal portal frames consisting of
standard industrial profiled sections.

La structure secondaire est formée par des
caissons bois, garnis et isolés en bottes
de paille, pour les façades et la toiture.
La volonté d’utiliser des matériaux biosourcés a conduit logiquement à privilégier
majoritairement le bois (pour la structure,
les finitions intérieures et les habillages
de façades), associé à un isolant d’origine
végétale, l’ensemble produit en circuit court.

The secondary structure consists of timber
boxed constructions, filled and insulated
with straw bales, for the external walls
and the roof. The aim of using bio-sourced
materials logically led to giving priority to the
use of wood (for the structure, the internal
finishes and the facings of external walls),
combined with insulation material of plant
origin produced by a short production and
distribution channel.

La forme ovale est construite sans éléments
courbes, trop coûteux, mais avec une
succession de petits éléments plats réglés
sur des trames de faibles dimensions, créant
les facettes de cette ellipse. L’habillage
des façades est réalisé avec un matériau
inédit qui renvoie à la mémoire collective :
la brique de bois. Le bois est utilisé comme
composant massif, c’est un douglas rétifié
et stabilisé. Les briques sont fixées sur une
armature de tiges métalliques. Il se produit
alors une double lecture, de loin c’est un mur
de briques, de près, c’est une peau légère et
changeante comme un rideau.

The oval form was obtained without curved
elements, which are too costly, but with a
succession of small flat elements on small
construction grids, which created the facets
of this ellipse. The facing of the external
walls is in an unusual material that refers to
the local collective memory: the wood brick.
Wood is used as a solid component; it is
stabilised, net-linking Douglas Fir. The bricks
are fixed on a framework of metal rods. So
the wall is seen in two ways: from far away it
looks like a wall of bricks, and from close up,
it is a light, changing skin, like a curtain.
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Label Minergie®

Minergie® Certification

Le bâtiment qui accueille la maison de
l’environnement se doit d’être exemplaire du
point de vue de son empreinte écologique. En
premier lieu, les architectes ont fait le choix
d’une écriture architecturale respectueuse
d’une éthique constructive et considèrent
la conception bioclimatique à l’origine du
projet. D’autre part, l’utilisation des énergies
renouvelables, le soleil et le vent, est
privilégiée pour produire de l’énergie.

The building that houses the environmental
centre must be exemplary from the
viewpoint of its ecological footprint. Firstly,
an architectural style must be chosen that
complies with a constructive ethic, and the
scheme must be based on bioclimatic design.
Also, renewable forms of energy must be
used: the sun and wind are preferred for
producing energy.

Le bâtiment est compact et bien isolé. Il
profite des bonnes orientations sud, tout en
étant protégé par une casquette dont les
débords variables assurent protection solaire
et abri des façades. La lumière naturelle est
distribuée dans toute son épaisseur grâce aux
sheds de toiture, qui sont utilisés également
pour la ventilation et le renouvellement d’air.

The building is compact and well insulated.
It benefits from a good south-facing aspect,
while being protected by an overhanging
louvered sun-shield whose variable
overhangs provide solar protection and
shelter for the external walls. Daylight is
distributed through the building’s entire width
by the shed roofs, which are also used for
ventilation and for air changes.

Le toit, considéré comme une cinquième
façade pédagogique est plantée d’une
végétalisation extensive et supporte des
panneaux photovoltaïques. L’eau de pluie
est récupérée dans des citernes qui servent
à l’arrosage des serres et aux cuves des
toilettes. Les conditions hygrométriques
et thermiques sont contrôlées dans tous
les espaces et la qualité de l’air intérieur
maîtrisée grâce à une centrale de ventilation
double flux. Une chaudière bois à granulats
assure le confort d’hiver. Deux éoliennes
viendront compléter les dispositifs
photovoltaïques pour la production d’énergie,
profitant d’un particulièrement venteux.

The roof, which is considered to be an
educational fifth facade, is planted with
extensive (climbing and upward-growing)
plants, and it also supports photovoltaic
panels. Rainwater is recovered in tanks
that are used for watering greenhouses and
for flushing toilets. Humidity and thermal
conditions are regulated in all spaces, and
the quality of the internal air is controlled by
a double-flow ventilation unit. A wood pellet
boiler provides thermal comfort in winter.
Two wind generators add to the photovoltaic
systems for energy production in a
particularly windy site.
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Fiche technique / Project data:
Surface chauffée / Heated surface
area: 576 m2
Surface totale / Total surface area:
953 m2
Effectif public / Capacity: 80 pers + 19
personnels
Principales entreprises / Main
construction contractors:
Gros œuvre / Civil works: Balestra
Charpente façades étancheité /
Structural framework, external walls
& damp-proofing: Fargeot avec Bridault
et Billet
Menuiserie extérieures / External
joinery, doors & windows: Constru
Menuiseries et finitions intérieures/
Internal joinery, doors, windows &
finishes: Descamps (Coexia)
Chauffage Ventilation Climatisation /
HVAC: MGC
Electricité / Electrical installations: DH
Electricité
VRD / Roads, utilities & external
works: Screg Colas
Installations photovoltaïques /
Photovoltaics installations: Forclum
(Eiffage)

En chantier / Under construction © Tectoniques Architectes
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Principaux produits et dispositifs :
Gestion technique centralisée Delta
Dore ; Production photovoltaïque : 25
kwc / 235 m2; ; Production éolienne
(en cours d’installation) ; Chaudière
bois à granulats 30 KW; Etanchéité à
l’air 0,6 vol/h (n50) soit 0,25 m3/h/m²;
Centrale de ventilation double flux avec
rejet dans la serre pour récupération
de chaleur; Façades et toitures en
caissons préfabriqués bois isolés en
paille (R>6 m².K/W) / Caissons de 36 cm
d’épaisseur par 135 cm de long pour
loger 3 bottes; Isolant extérieur en fibre
de bois PAVATEX ; Finitions intérieures
en trois plis épicéa ; Parement de
façade en brique de bois massif pin
rétifié ; Luminaires étanches Tubulaires
Seclad sur détection de luminosité;
Sols linoléum Forbo marmoléum;
Cuves de récupération des eaux
pluviales 2 citernes 3000 litres;
Membranes adhésives DOERKEN Delta
Reflex et SIGA Fentrim
Main products & systems:
Centralized technical management
(BMS): Delta Dore, Photovoltaic
production: 25 kWc / 235 m2, Wind
energy production (currently being
installed), Wood pellet boiler: 30 kW
Airtightness: 0.6 vol/h (n50), i.e.,
0.25m3/h/m2, Double-flow ventilation
unit with discharge into greenhouse for
heat recovery , External walls and roofs
in prefabricated timber box construction
with straw insulation (R>6 m2.K/W) /
timber box constructions, 36 cm thick x
135 cm long, to contain 3 straw bales
External wood fibre insulation: PAVATEX
Internal finishes: 3-ply spruce, External
wall facing: precision ground solid
pine wood brick , Sealed tubular
luminaires by Seclad, operated by
light detection system, Floor finishes:
Forbo Marmoleum linoleum, Rainwater
recovery tanks: two 3000 litre tanks,
Adhesive membranes: DOERKEN Delta
Reflex & SIGA Fentrim
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Façade Est / East Elevation

Façade Ouest / West Elevation

coupes / sections

Villa B.
b comme bioclimatique

Villa B.
b for bioclimatic

Villa B.
b comme bioclimatique

Maître d’ouvrage / Client: Privée
Architectes / Architects: Tectoniques
BET fluide / Services & Environmental
engineers: CO/ENERGIE
Etanchéité à l’air / Airtightness: BET
ALLIE’AIR
Total SHON / Gross floor area: 204 m2
Coût travaux / Cost: nc / n.a
Maison certifiée BBC Effinergie par
PROMOTELEC / This house was given
Effinergie “BBC” low-consumption
building certification by Promotelec
Perméabilité à l’air mesurée : 0,28m /
(h.m2). Measured air permeability:
0.28m3 / (h.m2)
3

Photographe / Photograph: Erick
Saillet
Traducteur / Translator: P.Mc Cavanna

plan de masse / ground plan

PLAN de MASSE /
Maison B - échelle 1/500

Pour les architectes, la conception d’une maison
est un terrain d’aventure, mais la réalité est
souvent moins tendre que prévue. Le terrain
est compliqué, les voisins sont mécontents,
les imprévus sont imprévus, le chantier n’est
pas si rapide, les objectifs écolos sont difficiles
à atteindre, les entreprises ne sont pas aussi
qualifiées qu’annoncées. La liste est longue.
Dans ce tableau, l’architecte sera l’arbitre et le
défricheur. In fine, la construction parait simple
et naturelle.

For architects, designing a house is an adventure, but reality is often not as easy as foreseen.
The site is complicated, the neighbours are
unhappy, the unforeseen factors are really not
foreseen, construction work is not as fast as
planned, the ecological goals are difficult to
reach, and the contractors are not as qualified
as specified, and so on – the list is long. In this
situation, the architect will be the arbitrator and
the ground-breaker. In the end, the construction
seems simple and natural.

L’histoire de la Villa B. suit le scénario classique
d’une construction sur un terrain nu, à la lisière
de la ville, au milieu de terrains maraîchers,
sur une bande de terrain bénéficiant de bonnes
orientations.

The story of the Villa B. follows the classic scenario of construction on a bare site, at the edge
of a city, in the middle of market gardens, on a
strip of land that is well-oriented.

Peu enclin aux stéréotypes du lotissement en
rive duquel il se situe et nourri de l’image des
Case Study Houses et des Usonian Houses
de F.L Wright, les concepteurs profitent
du potentiel du site pour mettre en œuvre
les préceptes de base du bioclimatisme.
Rapidement la maison prend la forme d’un
ensemble compact mettant en avant un
simple cube de bois très ouvert sur son
paysage. Comme toujours dans la production
deTectoniques, la conception ne succombe
pas à la tentation d’une image formelle mais
revendique un principe de « no-design ».

Averse to the stereotypes of the private housing
development on the edge of which it is located,
and inspired by the image of F.L. Wright’s
Usonian Houses and Case Study Houses, the
designers make use of the site’s potential to
apply the basic principles of the bioclimatic
approach. The house quickly takes the shape of
a compact whole that presents a simple timber
cube very open to the surrounding landscape.
As always, Tectoniques avoided the temptation
of designing this scheme with a predetermined
form to match a desired image, but instead
asserted a principle of “no design”.
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Le bioclimatisme, exercice pur et dur
d’architecture

The bioclimatic approach, a pure attitude to
architecture

Bénéficiant d’une longue pratique de la filière
sèche et de la construction en ossature bois,
rompu aux questions environnementales
depuis plus de vingt ans, l’agence fait le choix
du bioclimatique comme outil de conception.
Elle expérimente de nombreuses pistes et
des solutions techniques avec lesquelles elle
bâtit une stratégie.

Benefiting from a long experience of dry
construction and timber frame construction,
and well-versed in environmental questions
for more than twenty years, the firm chooses
to design with a bioclimatic approach.
It experiments with several options and
technical solutions with which it builds a
strategy.

Balayant les choix constructifs et thermiques
elle échafaude différentes hypothèses
techniques d’isolation, de chauffage et de
traitement de l’air, desquelles elle choisit une
solution cohérente et en adéquation avec les
modes de vie de la famille et à leur capacité
d’adaptation aux comportements induits.

Looking into different options for construction
and thermal aspects, the firm investigates
different technical possibilities for insulation,
heating and air handling, from which
it chooses a consistent solution that is
appropriate for the family’s ways of life and
their ability to adapt to induced behaviour.

La priorité est donnée à une maison au
service des usagers, l’idée qu’ils s’en
font, comment ils projettent d’y vivre et de
s’approprier le site. C’est le socle du travail
de l’architecte, la technique suit.

Priority is given to a house that serves the
users, the idea that they have of it, how they
plan to live in it and how to make the site their
own. This is the basis of the architect’s work:
then the technology follows.

Le projet prend la forme d’une maison
compacte bien implantée au milieu de son
terrain, avec une enveloppe très performante.
Orientée nord / sud et très ouverte au
sud pour profiter des apports solaires,
elle découpe la parcelle et différencie
deux espaces jardins avec des terrasses
aux usages et ambiances contrastées et
complémentaires.

The scheme takes the form of a compact
house, well placed in the middle of its site,
with a high-performance envelope. Oriented
north-south and very open on the south side
to benefit from solar gain, the house divided
space in two gardens with terraces with very
differents and complementary uses and
atmospheres.
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Le plan : le traversant et les transparences,
l’intermédiaire et la polyvalence

The plan: through views and transparency,
intermediate and multipurpose spaces

Le plan est efficace. Presque carré, il mesure 10
x 11m. Le rez-de-chaussée est bordé à l’ouest
par un garage traité en panneaux composites
noirs à base de bois, prolongé par un auvent.
Libre et ouvert, il s’organise de manière
centrifuge autour d’un noyau central qui
rassemble les services : cellier, réseaux, salle
d’eau et cuisine. Toutes les pièces forment une
boucle autour de ce point dur. Des perspectives
traversantes et un contact permanent avec
la nature sont maintenus grâce à l’emploi de
parois coulissantes et de grandes baies vitrées
en face à face. Une bande servante longe
le mur ouest sur toute sa hauteur et abrite
les rangements. L’ensemble crée un espace
polyvalent, ouvert sur les terrasses et les jardins
sud et nord.

The plan is efficient, almost square,
measuring 10 x 11m. Along the west of the
ground floor is a garage finished in black
pannels timber composite, extended by a
canopy. Free and open, it is organised around
a central core that contains the services:
cellar, networks, shower/bath room, and
kitchen. All the rooms form a ring around
this hub. Uninterrupted through views and
continual contact with nature are maintained
by using sliding partitions and large glazed
areas facing each other. A strip of ancillary
and storage areas runs along the full height
of the west wall. The overall scheme creates
a multipurpose space, open onto the south
and north gardens and the patios.

Une cohérence s’installe entre le bâtiment
construit et les espaces extérieurs. Ils
s’enrichissent mutuellement. L’espace à vivre
devient alors plus grand que celui qui est limité
par les murs.
La maison est orientée plein sud. Très vitrée,
elle bénéficie des apports solaires, protégée
par des brise-soleil orientables pour maîtriser
le soleil d’été et des demi-saisons Ouverte au
sud et à l’est, elle est fermée au nord à l’étage
et ne dispose à l’ouest que de petites ouvertures
pour les salles d’eau. Le climat régional étant
très contrasté avec des pics de chaleur et de
froid, ce plan permet une occupation optimale
des terrasses, en fonction des saisons et à l’abri
des vents. À terme, une déclinaison d’éléments
intermédiaires et périphériques pourra venir
compléter l’existant pour enrichir et varier
les espaces, suivant le temps et les saisons :
tonnelles, ombrières, pergolas …

Consistency is created between the building
and the external spaces, which enhance each
other. Thus the living area becomes larger
than the space delimited by the walls.

The house faces due south. Largely glazed,
it benefits from solar gain, while being
protected by brise-soleil adjustable louver
sun breaks to control stronger sunshine
in the summer, spring and autumn. Open
onto the south and east, its upper floor is
closed on the north, and the west side only
has small openings for the showers and
bathrooms. Since the local climate is strongly
contrasted, with peaks of heat and cold, this
plan layout allows maximum occupation of
the patios according to the seasons, sheltered
from the wind. In the long term, a variety of
intermediate and peripheral elements may
enhance the existing and vary the spaces,
according to the weather and the seasons,
such as arbours, canopies, pergolas, etc.
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À l’étage, système s’inverse : l’organisation
centripète part du cœur pour s’ouvrir sur les
chambres. Sur le principe de séparation jour /
nuit, l’étage est occupé par quatre chambres et
deux salles de bain. Les chambres bénéficient
des orientations sud et est, alors que les salles
de bain sont ouvertes à l’ouest.
En plus des espaces dédiés aux grandes fonctions très identifiées de l’habiter, la maison
possède des espaces intermédiaires et polyvalents dont les usages sont multiples. C’est le
cas du rez-de-chaussée, qui peut grâce à ses
parois coulissantes, trouver de nombreuses
configurations ou de certaines pièces qui n’ont
pas été affectées à une destination précise mais
peuvent être reconfigurées suivant les heures
de la journée : bureau-buanderie-ordinateur
ou chambre d’amis-bureau-salle de musique.
Cette polyvalence est une réponse à la nécessité
de gérer, dans la maison familiale, la vie intime
et collective.

On the upper floor, the system is reversed:
the layout organisation starts from the core
and opens onto the bedrooms. Following the
principle of separation of daytime and nighttime areas, the upper floor is occupied by four
bedrooms and two bathrooms. The bedrooms
face south and east, while the bathrooms open
to the west.
In addition to the clearly-identified living areas,
the house has intermediate and multipurpose
spaces. This is the case on the ground floor,
which, with its sliding partitions, can have
several layouts; also, some rooms that are
not set aside for any specific purpose can be
reconfigured according to the time of day,
e.g., study-laundry-computer room or guest
bedroom-study-music room. This adaptability is
a response to the need to manage both privacy
and communal life within the family home.
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Structure simple

Simple structure

La construction est simple. C’est une maison
à ossature bois, posée sur une dalle béton
avec une chape béton à l’étage. La structure
est un système répétitif, préfabriqué en
atelier. L’isolant en toiture est une ouate de
cellulose soufflée sur 40 cm et en mur une
laine minérale doublée d’une laine de bois
à l’extérieur pour une épaisseur de 32 cm.
La laine de bois joue un rôle de ralentisseur
contre l’échauffement ou le refroidissement
de la maison par effet de déphasage.

The construction is simple. It is a timberframed house, erected on a concrete slab,
with a concrete topping laid on the upper
floor. The structure is a prefabricated
modular system. The roof insulation consists
of 40 cm thick expanded cellulose wadding,
and the wall insulation consists of mineral
wool with woodwool on the outside, giving a
total thickness of 32 cm. The woodwool slows
down warming and cooling of the house by a
lagging effect.

Au rez-de-chaussée, trois grands châssis,
avec une partie fixe et un ouvrant à
translation (oscillant), règnent avec la
hauteur du plafond et créent de grands
cadrages sur le paysage. Ils évitent ainsi le
recoupement des vues par les menuiseries
et projettent le regard vers l’extérieur. Le
verre est un triple vitrage. À l’étage, dans
les chambres, des fenêtres basses oscillobattantes ont une allège fixée à la hauteur du
lit.

On the ground floor, three large triple-glazed
panels – with a fixed part and a translating
(tilting) opener – run along the elevation
at ceiling height and frame the landscape.
They avoid interrupting the views by door
and window frames, and they draw the eyes
towards the outside. On the upper floor, in the
bedrooms, low tilt-and-turn windows have a
fixed window-breast at bed height.

En façade, un bardage ajouré de mélèze
est fixé sur un double lambourdage, épais
de 5 x 5 cm pour augmenter encore l’effet
de ventilation. Il grise naturellement, sans
traitement, avec d’homogènes reflets
argentés. À l’intérieur un habillage de
panneaux de peuplier, clairs et sans nœuds,
est utilisé avec une grande uniformité pour
les placards, le mobilier et les rangements.
Ailleurs, les plaques de plâtre blanches
confortent l’ambiance lumineuse et douce de
la maison.

On the facades, perforated larch cladding is
fixed to double 5 x 5 cm wall plates to further
increase the ventilation effect. The cladding
gradually greys naturally, without any
treatment, with uniform silvery tinges.
Inside, a lining of knot-free, light-coloured
polar panels is used with great uniformity
for built-in cupboards, furniture and storage
elements. Elsewhere, white plasterboard
adds to the soft, brightly-lit atmosphere of
the house.

Villa B.
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Principaux produits et dispositifs /
Main products and systems:
Structure : Dalle basse en béton. Murs,
plancher, toiture en ossature bois,
Epicea / Structure: Concrete ground
slab. Walls, floor, timber framework
roof structure in spruce.
Structure secondaire : chapes
anhydrites teintée avec résine de
finition / Secondary structure:
Anhydrite topping dyed with finish resin.
Façades : Bardage bois ajouré,
carrelets Mélèze. Bardage panneaux de
fibre de bois bakélisé Trespa Méteon/
External walls: Larch small tiles,
perforated timber cladding. Trespa
Méteon bakelized wood fibre cladding
panels.
Panneaux structurants : OSB de
Kronofrance. Pare vapeur Alu Delta
Reflex / Structural panels: OSB by
Kronofrance. Aluminium vapour barrier
by Delta Reflex.
Panneaux isolants : en mur, laine de
verre Isoconfort Isover et fibre de bois
Isoroof Natur Pavatex.
Toiture, ouate de cellulose soufflée
Cellisol. Chape basse isolante en
mousse de polyuréthane projetée /
Insulation panels: Isoconfort Isover
glass wool panels on walls, and Isoroof
Natur Pavatex wood fibre panels on
roof. Roof: Cellisol expanded cellulose
wadding. Bottom insulating layer:
sprayed polyurethane foam.
Toiture : Etanchéité membrane FPO
Sika Sarnafil. Complexe végétalisé
Sopranature Toundra Soprema /
Roof: FPO Sika Sarnafil damp-proof
membrane. Sopranature Toundra
Soprema planted built-up roofing.
Menuiseries extérieures : Mixte boisalu de Bieber. Triple vitrage. Brises
soleil orientables Lamisol de Griesser/
External doors, windows & joinery:
Mixed timber-aluminium by Bieber.
Triple glazing. Lamisol adjustable
louver sun breaks by Griesser.
Chauffage : Chaudière gaz à
condensation Rotex. Ballon à
stratification solaire. Planchers
chauffants Rotex Monopex
Poêle à bois Q-BIC Attika / Heating:
Rotex condensation gas boiler. Solar
stratified hot water storage cylinder.
Rotex Monopex heating floors. Woodfired stove by Q-BIC Attika.
Ventilation : ventilation double flux
Helios KWL EC 450. Puits canadien
glycolé SEWT Helios / Ventilation:
double-flow ventilation by Helios KWL
EC 450. Glycolated ground-air heat
exchanger by SEWT Helios

Plan d’étage /
First floor plan

Façade Sud / South façade

Plan de Rez-de-chaussée
/ Ground floor plan

Façade Nord / North façade
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Details
COUPE SUR FACADE SUD
MUR BOIS / PLAN

Doublage/ lot Cloison Doublage
Parement intérieur plaque de platre BA 13 mm sur rail
Vide technique mini 50 mm / électricité
Isolant Laine Minérale ep 50 mm dans vide technique
Isoconfort 35 Isover λ= 0,035 W/m2.K
Ossature bois/ lot Charpente
Pare-vapeur armé avec couche aluminium noyée Delta-Reflex Doerken
Panneau contreventant OSB 3 Kronoply 9 mm Classe 2
Montant d'ossature 60 x 200 mm. Classe 2

Up = 0,00 W/m2.k

Menuiserie extérieure/ lot Charpente
Bois-alu BIEBER Duoba Alpine 68
système 15 FCBA
double vitrage au Sud 4 + 16 + 44/2
Uw= 1,3 W/m2k
triple vitrage au Nord 4 + 14 + 4 + 14 + 44/2

1,3 3

1,4

4,3
intérieur

5

Store à lame extérieur
tableau bois en recouvrement
habillage tôle alu laquée

5 5 5 20

32,3

extérieur

7,7

7,7
36

Bardage chanfreiné
sur tasseaux trapézoïdaux

Végétalisation extensive précultivée: SOPRANATURE Toundra
Substrat monocouche ep 80 mm sur pente 8%
Etanchéité bicouche antiracine ou membrane antiracine

tableaux châssis
support bois + tôle laquée noir
rail BSO

Charpente/ lot Charpente
Panneau contreventant OSB ep 18 mm
Poutre en I : 58 x 360 mm

2,1
38,1

profil d'étanchéité rigide
sur structure fixation BSO
Brise Soleil Orientable

Etanchéité/ lot étanchéité

Isolation en ouate de cellulose soufflée ep 360 mm λ= 0,038 W/m2.K
Pare-vapeur armé avec couche aluminium noyée Delta-Reflex Doerken
lattage lambourde 21x50

Bardage filant 60x80 prof.
yc. profil métal noir rigidifiant

Plafond/ lot Cloison Doublage
Vide technique mini 100 mm / electricité et double flux
Plafond plaque de platre BA 13 mm sur suspente et rail 18 mm

1,3

10

57,1

pente 5° / 8,7%
végétalisation

Bardage/ lot Charpente
Pare-pluie noir pour bardage à clair-voie type Delta-Fassade
Lattage vertical et horizontal 50/50 mm lasuré noir
Grillage 6x6mm
Bardage Mélèze 35/60 vide espace 15 mm Classe 3

extérieur

TOITURE TERRASSE VEGETALISÉE / COUPE
Up = 0,00 W/m2.k

11,3

e 10°

Isolant Laine Minérale ep 200 mm Isoconfort 35 MOB - λ= 0,035 W/m2.K
Isolant panneau de Fibre de Bois Isoroof Natur PAVATEIX KN 52
ep 52 mm λ= 0,049 W/m2.K

3,5

13,5

45,8

15

intérieur

acrotère pent
Couvertine pentée

Chambre
tablette basse en tôle laquée noir pliée
relevés latéraux derrière tableaux

PLANCHER BOIS / COUPE

4,5

Up = 0,00 W/m2.k

étage
20,3 2,2 6,9

11,9

14,4

24,1

45,1

2,2 2,4

partie courante

1,3

Rez

Finition Plancher/ lot Chape
Chape béton anhydrite ep 45 mm finition résine epoxy ss solvant + vernis polyuréthane
Plancher chauffant ROTEX Monopex 16 espacement de 22,5cm
posé sur dalle sur plot Protect Solo ep 22mm
Isolant phonique type Assour ep 2mm
Charpente/ lot Charpente
Dalle de plancher, Panneau OSB 2/3 ep 22 mm
Poutre en I 89/240 mm - entraxe selon étude
Isolant Laine Minérale Isoconfort 35 ep 100 mm sur panneau OSB intermédiaire

Bardage mélèze

Plafond/ lot Cloison Doublage
Vide technique mini 100 mm / electricité et conduit ventilation double flux Ø 75
Plafond plaque de platre BA 13 mm sur suspente et rail 18 mm
Voir détail complet au 1/10

DALLAGE SUR TERRE-PLEIN / COUPE
Up = 0,00 W/m2.k

Bardage/ lot Charpente
Bardage Mélèze à claire-voie
6

Pare-pluie noir Delta-Fassade
12

Bande d'étanchéité précomprimée
Bande d'arase type Delta-Proetkt

13

Bande rigide formant larmier

Fondation/ lot terrassement GO
Isolant périphérique extérieur Roofmate LG-X
ep 5+1 λ= 0,029 W/(m.K) Rd: 1.75 m2.K/W

Séjour

Finition Plancher/ lots chauffage et chape
Chape béton anhydrite ep 60 mm (16+44)/ résine epoxy ss solvant + vernis polyuréthane
Plancher chauffant ROTEX Monopex 16 espacement de 20cm agrafé sur isolant
Isolant mousse de polyuréthane projeté ep 120 mm λ= 0,026 W/(m2.K) Rm: 4.65 m2.KW
Isolant mousse en relevé périphérique

poteau

Dallage/ lot terrassement GO
Dallage béton ep 130 mm

Polyane - Barrière d'étanchéité et anti-capillarité remontée sous arase bois
Couche de réglage ep 50 mm
Hérisson forme fondation du dallage ep 350 mm

Peinture d'étanchéité bitumineuse
drain

Gravier sur géotextile

Drain péripérique

PLAN et COUPES de principe /
Maison B - échelle 1/20

GRAND CHASSIS / nb: 6

EXTERIEUR

INTERIEUR

4,3

1,5

PETIT CHASSIS / nb: 3
3

73 men.

1,5

CHASSIS 65x73 apparent intérieur / nb: 2 U

74,5

63

69

charpente

doublage placo

5,5
170

3

160

166

Store
BSO

171,5

menuiserie

Bardage filant
devant l'ouvrant
60x80 profondeur

3

CHASSIS 50x73 apparent intérieur / nb: 1 U

162,9

23,7

5,5 18,2

CHASSIS 170 X 155 / nb: 6 U

semi-fixe

44,3

40

3

136,8

ouvrant

VUE INTERIEURE MENUISERIE

53 charpente
50 men. 1,5

1,5

65 men.

147

5,5

sol fini intérieur

5,5

42

5,5

57

5,5 recouvrement tableau

45,8

6,3 21 15

bavette basse 42 x16,7

Finition: systématiser
Chanfrein sur dormant
pour encastrement plaque

68 charpente

1,5

1,5

bavette basse 147 x16,7

5,5
EXTERIEUR

ouvrant
INTERIEUR

VUE INTERIEURE

new bavette basse 147 x17,7

sol fini intérieur

3,5

VUE INTERIEURE

211,3

charpente

Lisse
garde corps

7
1,5

4,3

5,5

bavette basse 57 x16,7

semi-fixe

40

101
155
158

menuiserie

7
1,5

charpente

149,4

doublage placo

4,3
VUE INTERIEURE

VUE INTERIEURE

CHASSIS /
le 28 juillet 2010 - échelle 1/20
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Principales entreprises /
Construction contractors:
Maçonnerie / Masonry: BAILLY
Charpente / Structural framework:
FAVRAT
Etanchéité / Roofing & damp-proofing:
DAZY
Menuiseries extérieures / External
joinery, doors & windows: BIEBER
BSO / BSO: CALLYBSO
Chape / Floor topping: CHAPISOL
Menuiserie Intérieure / Internal
joinery, doors & windows: FERLAY
Platrerie Peinture / Plasterwork &
Paintwork: ERDING
Electricite / Electrical installations:
MICHEL
Plomberie Chauffage Sanitaire/
Plumbing, Heating & Sanitary
installations: RONY/SOLMEN
Poêle / Stove : CONCEPT CHEMINEE

Stratégie thermique

Thermal strategy

La principale source de chaleur est produite
par un chauffage par le sol au rez-dechaussée et à l’étage. Il est alimenté par une
chaudière gaz à condensation et panneaux
solaires. Le système ventilation double-flux
est assuré par un puits canadien glycolé,
situé au nord de la maison, creusé entre 2
et 2,50 m, qui insuffle un air à température
constante de 12°. Il peut en cas de besoin
assurer une sur ventilation nocturne. Un
poêle à bois vient en appui pour les pointes
de froid, calculé sur le volume d’ensemble et
chauffe instantanément, notamment l’étage.
Béton ciré et chauffage par le sol apportent
une solution de confort très agréable. La
chape béton, choisie malgré la structure
bois, permet l’uniformité des sols au rezde-chaussée et à l’étage, dans les chambres
et dans les salles d’eau. En complément, la
toiture est végétalisée, avec une couverture
de type sédum et les eaux pluviales sont
récupérées dans une cuve enterrée.

Space heating is mainly provided by floor
heating on the ground floor and the upper
floor. It is supplied by a condensation
gas boiler and solar panels. The doubleflow ventilation system is connected to a
glycolated ground-air heat exchanger laid
at a depth of between 2.00 and 2.50 m to
the north of the house, which supplies air
at a constant temperature of 12°C. When
necessary, the exchanger can provide
additional ventilation at night. During cold
peaks, wood-burning stove covers additional
heating needs, calculated for the overall
volume and instantaneously, particularly
for the upper floor. Waxed concrete and
floor heating provide very pleasant thermal
comfort. The concrete topping, which is
chosen despite the timber structure, provides
uniformity of floors on the ground floor and
upper floor, in bedrooms, showers and bath
rooms. In addition, the roof is planted with a
sedum [stonecrap] covering, and rainwater is
collected in an underground tank.

L’ensemble de ces dispositifs exige un
certain pilotage pour fonctionner de
manière optimale. L’exercice est technique
et nécessite une certaine maîtrise, qui
s’acquiert de manière empirique et demande
à ses habitants de s’y intéresser et de
changer leurs habitudes.

All of these systems require some control
to function as well as possible. This is a
technical matter that needs a certain degree
of mastery, which is acquired empirically and
requires the occupants to take an interest in
them and to change their habits.

Maison de la petite enfance à Autun
Irisée et brillante

Early Childhood Center, Autun
Iridescent and gleaming

Maître d’ouvrage /
Commissioning body: Communauté de
communes du Grand Autunois Morvan
Architectes / Architects: Tectoniques
Economistes / Economist: Tectoniques
Bureaux d’études / Design offices:
Structure bois / Wood structure:
Arborescence
Fluides / Fluids: Thermibel
Total SHON / Total floor area: 1 450 m2
Coût travaux / Cost: 2,97 M € H.T.
Programme / Programme:
Une crèche de 90 berceaux / a day
nursery with 90 places
Un RIAM / a center providing services
for child minders
Photographes w/ Photographs:
Jérome Ricolleau et Tectoniques
Traducteur / Translator:
Kim Barrett / Version Originale

Maison de la petite enfance à Autun
Irisée et brillante
Projet caméléon

A chameleonic project

La Maison de la petite enfance à Autun est
un objet architectural étonnant dans la
production de l’agence Tectoniques. Bâtiment
en équerre et de plain-pied, ourlé d’une
grande casquette irisée et réfléchissante,
il offre à son environnement une présence
surprenante et cadre de façon ludique et
joyeuse un paysage urbain encore flottant.

The Early Childhood Center in Autun is
something of an architectural exception
in terms of the production of the agency
Tectoniques. A single-storey right-angle
building, topped off with a broad, iridescent,
reflective cap, it is a surprising presence in
the surrounding environment and frames,
in a playful and joyful manner, an urban
landscape which itself is poorly established.

Il oppose un extérieur anguleux et sombre à
un intérieur doux, rond et coloré, des faces
très ouvertes sur l‘extérieur et d’autres très
opaques lorsque le voisinage l’impose.

The angular, dark exterior contrasts with a
soft, rounded, colorful interior with some
facades opening out onto the exterior and
others kept opaque for the purposes of
privacy.

Ce généreux équipement de 1400 m2
regroupe une crèche de 90 berceaux divisée
en trois sections et un Relai Intercommunal
d’Assistantes Maternelles. Spacieux et
confortable pour les publics qu’il accueille
avec attention, il distille une grande
bienveillance dedans et dehors.

This generous facility covers 1,400m2 and
contains a day nursery with 90 places (divided
into three sections) and a center providing
services for child minders. Spacious and
comfortable for its users, the building creates
a feeling of well-being both inside and out.

Maison de la petite enfance à Autun
Irisée et brillante

Des « Crayons verts » au « Bel gazou »

From the «Crayons Verts» to «Bel Gazou»

« Bel Gazou », nom donné à l’équipement
d’Autun par la communauté, vient enrichir
l’expérience de l’agence en terme de Maison
de la petite enfance après « Les crayons
verts » réalisée à Saint-Didier-de-Formans
dans l’Ain.

«Bel Gazou» - the name give to the center
in Autun by the local community - has added
to the agency’s experience in terms of early
childhood facilities, following on from its
work on the «Crayons Verts» project in SaintDidier-de-Formans in the Ain region.

Les deux projets ont des similitudes. Le
programme est identique, l’environnement
ingrat dans les deux cas : un cœur de village
dévitalisé à Saint-Didier, une plateforme
périphérique à Autun. Le protocole constructif
est comparable : une construction bois
rassemblée autour d’un unique voile en
béton. La typologie ne varie pas : bâtiment
de plain-pied organisé autour d’une large
et lumineuse galerie intérieure. La posture
architecturale est analogue : abstraite et
silencieuse de loin, rigolote et figurative
en vue rapprochée. Seule la composition
géométrique diffère : la Maison de SaintDidier est toute en courbes tandis que celle
d’Autun toute en angles.

The two projects have a certain number
of similarities. The briefs were identical,
and in both cases were built in unattractive
environments: the rundown village center in
Saint-Didier, and a platform on the outskirts
of Autun. The construction protocol was
also comparable with a wood construction
encompassed by a single concrete shell.
The typology remains the same too with a
single-storey building organized around a
wide, bright internal hallway. Finally, the
architectural positioning is also similar:
abstract and silent from afar, fun and
figurative up close. Only the geometrical
composition differs as the project in SaintDidier is all curves whilst the project in Autun
is all angles.
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Maison de la petite enfance à Autun
Irisée et brillante

Faire volte-face

About turn

À Autun, le bâtiment s’implante à la limite
entre centre historique et périphérie,
caractérisée par des immeubles collectifs des
années 70, bordés d’espaces publics indéfinis
et de grandes surfaces de stationnements,
vides la plupart du temps. Le terrain trop
étroit a une forme complexe. Aucun point
d’accroche consistant ne permet d’envisager
un dialogue ou une connivence.

In Autun, the building is located at the
boundary between the historical centre and
the city suburbs, characterized by 1970s high
rises, surrounded by ill-defined public spaces
and large, mostly vacant, parking lots. The
extremely narrow plot of land has a complex
shape. There is nothing to work off in the
surrounding area, no features which lend
themselves to dialogue or complicity.

Le projet fait donc le pari d’une initiative
pour l’instant solitaire. Il organise sa propre
mise en scène, espérant qu’une dynamique
puisse avoir lieu dans les phases de
mutations suivantes, notamment au titre
d’une requalification souhaitable des espaces
publics.

The project has therefore taken a gamble on
what is, for the moment, a solitary initiative.
It creates its own setting, in the hope that a
dynamic will be developed through the future
changes made to the area, notably regarding
the requalification of the surrounding public
spaces.
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Maison de la petite enfance à Autun
Irisée et brillante

Maison de la petite enfance à Autun
Irisée et brillante

Projet de couture, il vient « s’enrouler »
autour de l’existant et développe deux
grandes barrettes perpendiculaires, ouvertes
sur le quartier au Sud et à l’Est.

A bespoke project, it «weaves» around the
existing spaces and develops two large,
perpendicular bars open onto the local
neighborhoods to the south and the east.

Le parvis d’entrée se trouve à l’angle des
deux corps de bâtiment. Pour la « grande »
histoire, ce point correspond au croisement
exact de deux voies romaines, cardo
secondaire et decumanus. Le site a d’ailleurs
fait l’objet de fouilles archéologiques et
doit être préservé de toute construction
en profondeur avec des fondations très
superficielles imposées, ce qui relativise
de manière amusante la pérennité de cette
intervention.

The entrance forecourt is situated at the
intersection where the two buildings meet.
Historically, this location corresponds to
the exact point at which the decumanus and
cardo met in Roman times. Archeological
excavations have therefore been carried out
on the site and need to be protected from
any deep construction work. This imposed
the need for very superficial foundations,
ironically making the building’s long-term
future entirely relative.

Silencieux de loin / rigolo de près

Silent from afar / playful up close

Les deux corps de bâtiments sont disposés
sur un terrain dont l’assiette est légèrement
plus basse que son environnement.
L’ensemble dégage une impression
générale assez silencieuse qui neutralise
volontairement la présence de l’équipement
dans le paysage. Au lointain, le projet
s’apparente à un pli du terrain sous la forme
d’une figure assez abstraite. Il n’apparaît
dans sa vraie dimension, qu’en point de vue
rapproché.

The two main buildings are built on a plot
of land which lies slightly lower than the
surrounding area. The overall impression
created is one of silence, deliberately
tempering the building’s presence in the
urban landscape. Viewed from afar the project
looks like a fold in the landscape forming an
abstract shape. Its real dimensions are only
clearly visible up close.
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À ce moment l’effet s’inverse et son échelle
paraît subitement plus grande, sa texture
plus lumineuse et son architecture plus
gaie. La façade réfléchissante projette des
couleurs et des images en mouvements.
Les ouvertures sont hautes et larges et
laissent passer le regard vers les ambiances
chaleureuses de l’intérieur.

From this perspective, the scale seems
immediately much larger, the texture much
lighter and the architecture much brighter.
The reflective facade projects moving images
and colors. The openings are both high and
wide, drawing the eye towards the warm,
bright interiors.
Iridescent and gleaming

Irisée et brillante
Le large avant-toit, qui protège les abords
de l’équipement, est revêtu de panneaux
sandwich en aluminium laqué brillant
à effet irisé. Il qualifie tout le projet,
particulièrement l’entrée dont il intensifie
l’effet de perspective. Son angle est défini
pour contrôler les apports solaires.

The large overhang which protects the
spaces immediately surrounding the building
is composed of sandwich panels of bright
polished aluminum. It sets the tone for the
whole project and for the entrance area in
particular where it intensifies the effect of
perspective. The angle has been determined
to regulate the amount of direct sunlight.

En dehors de sa fonction de protection, il
agit comme un support scénographique,
en reflétant une projection d’images et de
couleurs, sans cesse changeantes, parfois
réalistes, parfois abstraites, teintées du rose
au vert selon l’éclairage et l’angle de vue.

As well as this protective function it also
constitutes a scenographic tool, reflecting an
ever-changing series of images and colors,
sometimes clear, sometimes abstract, tinted
pink or green depending on the light and the
angle.

Cette présence dynamique et ludique, rythme
et accompagne la journée des enfants,
dégageant une très forte énergie. Elle est
accentuée par la neutralité des façades,
habillées de plaques sombres et absorbantes,
et équipées de stores et de menuiseries
anthracites.

This dynamic and playful presence
accompanies the children throughout their
day, giving off a strong impression of vitality. It
is accentuated by the neutral facades covered
in dark, absorbing panels, fitted with charcoal
grey blinds and woodwork.

Un contraste très marqué entre intérieur et
extérieur joue par le choix des teintes, des
matières, et des formes (sombre dehors /
clair dedans, irisé et brillant dehors / mat et
naturel dedans, anguleux dehors / arrondi
dedans) et par un simple mécanisme de
relativité accentue le caractère apaisant et
bienveillant des ambiances intérieures.

There is a very stark contrast between the
interior and the exterior, emphasized by the
choice of colors, materials and shapes (dark
outside / bright inside; iridescent, gleaming
finishes outside / mat, natural finishes inside;
angular outside / rounded inside). This simple
effect of relativity accentuates the calm,
benevolent atmosphere found inside the
building.
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Bandes actives et niches alvéolaires

An active central nerve and cellular niches

L’organisation interne est simple, les
espaces généreux se succèdent dans une
grande transparence qui facilite le repérage.
L’ergonomie soignée et l’harmonie colorée
s’adaptent au monde de la petite enfance.
L’entrée confortable à l’articulation des
deux programmes offre des perspectives
sur l’ensemble de l’équipement. Le RIAM se
développe à l’Ouest sur le parvis, la crèche
au Nord côté jardin. Tout le programme
s’articule le long d’une large galerie continue,
espace de vie, de liaisons, de transitions qui
forme la colonne vertébrale du projet.

The internal organization is simple, a series
of generously-proportioned spaces follow
on from each other with total transparency
making them easily identifiable. The careful
consideration given to the ergonomics, and
the harmonious shades of color used, are
perfectly adapted to a facility for children and
infants. From the large entrance hall situated
at the intersection between the two programs,
there are views through both buildings. The
center providing services for child minders is
located to the west, overlooking the forecourt,
while the day nursery is situated to the north
with views of the garden. The program is
connected throughout by a long, continuous
hallway, a space of connections, transition,
of life which forms the spinal column of the
project. Along this central nerve, a series of
cellular rooms accommodate the different
activities associated with caring for groups of
children. The activity rooms which look out
across the surrounding area are disposed
along the length of the exterior facades. The
adjoining bathrooms form an interface with
the dormitories. The whole forms a series
of communicating cells, offering a variety of
combinations for opening up or closing off
the different spaces according to the need
for increased privacy or increased space at
different times of the day. The administrative
offices, technical rooms, dining hall and
kitchen (meals are prepared on site) run the
length of the interior facade, lit with natural
light from the inner patios.

Le long de cette colonne, des alvéoles
rassemblent les fonctions nécessaires à
un groupe d’enfants. Les salles d’activités
ouvertes sur le paysage s’organisent le
long des façades extérieures. Les salles de
propreté, attenantes, font l’interface avec
les espaces de repos. Elles communiquent
d’une alvéole à l’autre et proposent ainsi une
très grande flexibilité entre l’ouverture ou
fermeture des espaces suivant les besoins
d’intimité ou de communauté.
Sur les faces intérieures sont distribués
les locaux administratifs, techniques, le
réfectoire et la cuisine (préparation des repas
sur place), éclairés par des patios intérieurs.

Maison de la petite enfance à Autun
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L’ambiance lumineuse et colorée est qualifiée
par le jeu de trois matériaux : le bois, utilisé
dans son aspect naturel pour les plafonds et
les structures apparentes ; le béton, laissé
brut, pour le grand voile de stabilité qui
traverse tout l’équipement ; les plaques de
gypse, peintes de quatre couleurs, comme les
mobiliers, en partie fournies par le fabriquant
Tolix (installé à Autun).

A bright, colorful atmosphere is created from
the interplay between three materials: wood,
used with a natural finish for the ceilings and
visible structures; concrete, left unfinished,
for the large stabilizing shell that covers
the whole building; and plasterboard panels
painted in four colors, like the furniture,
partly supplied by the manufacturer Tolix
(based in Autun).

Des principes constructifs fidèles aux
convictions Tectoniques

Construction principles faithful to
Tectoniques’ convictions

D’un point de vue constructif, le projet suit
les principes Tectoniques avec quelques
particularités. La structure est mixte
béton / bois. Le sol est une dalle béton portée
sur des fondations en micro pieux (excavation
de 0,70 m pour fouilles archéologiques). Un
grand voile de béton blanc, construit le long
de la galerie centrale, assure la stabilité du
bâtiment et lui confère l’inertie nécessaire.
Toute la structure et la charpente sont en
bois, associé à un complexe d’isolation
de 40 cm en ouate de cellulose et fibre de
bois. La toiture est végétalisée de rouleaux
pré cultives et épargnée d’équipements
techniques.

From a construction perspective the project
conforms to the Tectoniques agency’s
signature principles, with a few specificities.
The structure is mixed concrete and
wood. The flooring is a concrete slab on a
micropile foundation (0.70m depth due to
the archeological excavations). A large white
concrete shell built along the central spine
of the building provides it with the required
stability and thermal inertia. The whole
structure and framework are made of wood,
with a 40-cm insulating compound composed
of cellulose wadding and wood fibers. The
green roof is covered with pre-grown rolls of
turf and is free of technical installations.
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À l’intérieur, il n’y a pas de faux-semblants
et les matériaux sont visibles là où ils sont
nécessaires. C’est le cas, par exemple des
plafonds en bois des salles d’activités qui
restent apparents et jouent aussi un rôle de
plafond acoustique. Idem pour les salles de
propreté et leurs faux plafonds en panneaux
de fibres de bois minéralisées, réglés par des
calepinages précis.
Le maximum de lumière naturelle est
recherché. D’abord par l’utilisation
d’ouvertures de toute hauteur dans les
salles d’activité et sur les patios créant de
véritables tableaux de paysage. Des sheds
en toiture apportent une lumière zénithale
dans l’épaisseur du bâtiment, là où elle est
nécessaire.
D’un point de vue énergétique, le bâtiment
est sous RT 2012. Le voile de béton placé
au cœur du bâtiment, permet de gagner
en inertie. Le grand déroulé de façades est
compensé par le choix de leurs orientations
et par une importante isolation. Les vitrages
sont protégés par des BSO.

Inside there are no pretences, the materials
are found where they needed. For example,
the wooden ceilings in the activity rooms are
exposed and also act as an acoustic ceiling.
The same is true for the bathrooms with their
mineralized wood fiber drop ceilings set out
in a very precise layout.

Throughout the building efforts have been
made to ensure maximum amounts of natural
light. Firstly, the windows in the activity
rooms and opening onto the patio run the
full height of the walls, creating what appear
to be landscape paintings. The sawtooth
openings in the roof provide overhead lighting
as required at the heart of the building.
In terms of energy efficiency, the building
complies with the 2012 thermal regulations
in force in France. The building’s central
concrete shell helps increase the thermal
inertia. The large openings in the long facades
are compensated by their careful orientation
and the use of extensive insulation. The
windows are protected by external venetian
blinds.
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Principaux produits et dispositifs /
Main products and systems:
Dalle : béton / Slab: concrete
Murs de contreventement : béton blanc
teinté dans la masse / Wind bracing
walls: white concrete
Ouate de cellulose sans sel de bore
et sans sel d’ammonium : Thermofloc
/ Cellulose wadding for insulation:
Thermofloc
Isolation fibre de bois rigide : Pavatex /
Wood fiber Rigid insulation: Pavatex
Bardage partie courante : Fundermax /
Cladding: Fundermax
Bardage en sous-face : Alucobond
spectra sakura / Soffit Cladding:
Alucobond spectra sakura
Pare-vapeur et scotch : SIGA Majpell et
sicrall / Vapor barrier and scotch tape:
SIGA Majpell et sicrall
Faux plafonds : ligné bois dans les
salles d’activités et fibre de bois
Organic de chez Knauf dans les
sanitaires et dortoirs / False ceilings:
wooden ceilings in the activity room
and wood fiber «organic knauf» in the
sanitary and the dormitory
Lustreries : salles d’activités : Thorn
Equaline avec voile opalescent, dortoirs
et sanitaires: Regent flow, dortoirs :
Troll Riddle S / Lighting: activity room
: Thorn Equaline avec voile opalescent,
dortmitory and sanitary: Regent flow,
dortmitory : Troll Riddle S
Menuiserie ext : Aluminium Technal /
External carpentry: aluminum Technal
Brise-soleil orientables : Griesser /
Store solar shading: Griesser
CTA double flux : France AIR / Double
flow ventilation: France Air
Toiture végétalisée : Soprema
sopranature toundra / Vegetal roof:
Soprema sopranature toundra
Sol caoutchouc : Artigo kayar K73 /
Rubber flooring: Artigo kayar K73

Principales entreprises :
Main suppliers:

Gros oeuvre / Shell: Dufraigne
Charpente bois / Wood-structured
roof: CEM charpente
Chauffage, plomberie, VMC / Heating,
plumbing, mechanical ventilation
system: Massey
Electricité / Electricity: Gauthey
Menuiseries intérieures / Internal
woodwork: Batimob MGD
Menuiseries extérieures / Outdoor
joinery: AEB

En terme de dispositifs d’accompagnement,
une ventilation double flux garantit la qualité,
la température et le renouvellement de l’air.
Dans les grandes salles, une déstratification
est assuré par de grands ventilateurs
plafonniers programmés en vitesse lente,
pour rester silencieux. Ce traitement d’air
est associé à des radiateurs d’appoint. La
production de chauffage est assurée par deux
chaudières gaz à condensation, une pour
chaque pôle puisque les besoins ne sont pas
du tout les mêmes.

In terms of support systems, the double
flow ventilation guarantees the quality,
temperature and renewal of the air. In the
large rooms, destratification is achieved using
large ceiling-mounted fans on a slow speed
setting to minimize noise. The air treatment
system is backed up with additional radiators.
Two gas-fueled condensation boilers are used
for heating purposes, one for each building as
the needs differ between the two.

Des procédés d’ouverture motorisés
permettent d’assurer une ventilation
naturelle et traversante entre les façades
et les sheds en partie haute, ainsi qu’une
ventilation nocturne en période chaude.

Motorized opening processes are used
to provide natural ventilation through the
facades and the sawtooth openings in
the roof, as well as providing night-time
ventilation during the summer months.

La toiture végétalisée joue le rôle de
sur-isolation sur une vaste surface et
d’absorption d’une partie des eaux pluviales.
Le bio-sourçage des matériaux utilisés,
majoritairement issus de la filière bois, a été
un facteur décisif dans leur choix.

The green roof provides additional insulation
over a vast surface and also serves to absorb
some of the rainwater. The fact that the
materials used, mainly wood-based, were
bio-based was a key factor in their selection.
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Programme :
Maison
Localisation :
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (69)
Maître d’ouvrage :
Privée
Paysagiste :
Sandrine Ligonnet
Architectes :
Tectoniques Architectes
Ingénieurs :
Tectoniques Ingénieurs
Total SDP : 226 m2
Coût travaux : NC
Conception & rédaction :
Anne Rolland
Traduction : Version Originale
Photographes : Jérôme Ricolleau,
photos de chantier (Tectoniques)
(toutes les photos sont libres de
droits)
Principales entreprises :
Maçonnerie : SC Bat
Menuiserie : Ferlay
Serrurerie : Cefer
Electricité : Michel
CVC : Loison
Piscine : RPC

Depuis le début de sa formation, l’agence
Tectoniques développe une technique de
construction en filière sèche. Elle s’exprime
sous de nombreuses formes, en particulier
autour des solutions bois. Pour compléter
cette expertise, les architectes explorent
régulièrement de nouvelles expériences,
parfois à l’opposé de leurs habitudes, à petite
échelle, pour enrichir un travail de recherche
sur les relations entre modes constructifs et
expression architecturale.

Ever since the firm was first founded,
Tectoniques has been developing a dry
construction technique which it implements
in a variety of forms, primarily using wood
solutions. In order to further this expertise,
the architects regularly explore new
experimental avenues, sometimes in forms
diametrically opposed to their usual projects,
on a smaller scale to enhance their work to
develop relationships between construction
methods and architectural expression.

C’est le cas de la Maison P., construite
en béton coulé en place, à l’ancienne et
à l’inverse des préceptes habituels des
architectes. Nous sommes là face à une
maison tellurique, qui émerge de la terre,
suit fidèlement la pente du terrain et sa forte
déclivité, utilise la matière, en épaisseur,
dans une mise en œuvre traditionnelle.

This was the case for the P. House built of
cast-in-situ concrete, a standard method
which contrasts with the architects’ usual
practices. The result is a telluric house which
emerges from the ground, following the
steep slope of the ground, making use of the
surrounding matter, throughout the depth,
using a traditional building technique.

Une maison à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (69)
Emergence tellurique

Une maison à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (69)
Emergence tellurique

Programme:
House
Location:
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (69)
Client:
Private individual
Landscaping:
Sandrine Ligonnet
Architects:
Tectoniques Architectes
Engineers:
Tectoniques Ingénieurs
Total floor area: 226 m2
Cost of works: not provided
Design & writing: Anne Rolland
Translation: Version Originale
Photographs: Jérôme Ricolleau,
construdtion site (Tectoniques),
(all photos are royalty-free)
Main contractors:
Masonry: SC Bat
Woodwork: Ferlay
Locksmith: Ceser
Electricity: Michel
HVAC: Loison
Swimming pool: RPC

Le propriétaire d’une maison bourgeoise de
la fin du 19e siècle à Saint-Cyr-au-Mont‑d’Or
souhaitait changer de cadre de vie. Sur
le même terrain, dominant les Monts du
Lyonnais et juste à côté de l’ancienne bâtisse,
il a fait construire une villa contemporaine
dans laquelle il habite depuis peu.

The owner of a large house in Saint-Cyrau-Mont-d’Or dating from the end of the
19th century wanted a change of scene. He
therefore had a contemporary villa built on
the same plot of land overlooking the Monts
du Lyonnais hills, next to the existing house,
and has recently moved in.

Une maison tellurique
En contrepoint de la maison existante,
dressée à l’aplomb de la rue, la construction
neuve se fond dans la pente du terrain. Elle
ne s’érige pas et n’est pas visible depuis la
chaussée. Elle semble devenir un double
inversé, comme si elle émergeait du sol et
de la terre. Cette apparente « disparition »
s’accompagne d’une forte matérialité. Elle est
très singulière par sa forme et sa texture.

A telluric house
As a counterpoint to the existing house which
is built level to the road, the new building
blends into the slope of the land. It does not
stand out and is not visible from the street. It
appears to become the inverted “twin” of the
existing building, emerging from the land and
the earth. This apparent “disappearance” is
actually accompanied by a strong materiality.
It is singular both in shape and texture.

Sa géométrie est simple, brute, et présente
un grand parallélépipède rectangle évidé de
deux terrasses. Il n’y a aucun compromis
ni intention décorative. Sa beauté plastique
vient de cette sobriété. Le dépouillement
accentue son caractère dense et massif.
Son aspect rugueux et rustique complète le
dispositif et confirme la minéralité tellurique
de l’ensemble.

The geometry is simple and raw, it forms a
large rectangular parallelepiped hollowed
out with two terraces. It is uncompromising
with no decorative concessions. Its aesthetic
beauty is derived from its sobriety. This
austerity accentuates its dense, massive
nature. Its rugged, rustic appearance
completes this and asserts the telluric
minerality of the whole construction.
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L’iceberg
Enchâssée dans le sol, c’est une maison
iceberg dont le volume d’espace enterré est
plus important que celui qui reste visible.
Cette configuration aura nécessité des
fondations spéciales, véritables travaux de
génie civil, avec des berlinoises de 8 m de
haut pour tenir la colline derrière le mur. In
fine, le terrain reconstitué est maintenu le
plus haut possible et passe au plus près des
fenêtres.

The iceberg
Anchored in the ground, this house is an
iceberg with a buried underground volume
which is larger than the visible volumes. This
configuration required special foundations
and civil engineering work to position 8-metre
high soldier piles to retain the hill behind the
wall. The reconstituted terrain is ultimately
held up as high as possible, passing very
close to the windows.

Malgré cette opération de ré-enterrement,
l’édifice reste très ouvert sur le paysage,
avec de belles vues à chaque niveau et
des terrasses qui projettent les espaces
vers le lointain. Il y a un effet inversement
proportionnel entre la stratégie
d’enfouissement et l’ambiance intérieure
recherchée et obtenue.

Despite this excavation operation, the building
remains very open to the surrounding
landscapes with beautiful views on all
floors and from the terraces which project
even further afield. There is an inverse
proportionality between the excavation and
burial strategy and the atmosphere created
inside the building.

Coupe Est-Ouest / East-West Section

0

1

2

5

Une maison à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (69)
Emergence tellurique

Béton doré
La Maison P. est construite à l’ancienne. Le
béton a fait l’objet d’une mise au point avec
l’entreprise Lafarge. Il s’agit d’un béton
blanc coloré de pigments ocrés, utilisant
des agrégats plus gros, moins d’eau et
vibré à la main, dans la recherche d’une
matière épaisse et imparfaite. Des banches
traditionnelles en bois de 50 cm de haut sont
posées en couches verticales successives
sur la périphérie complète de la maison.
Un détail constructif : des clavettes ont
été volontairement choisies en acier pour
qu’elles forment des points de rouille lors
du retrait des éclisses. Ces petites marques
régulières ponctuent délicatement le béton et
restituent l’histoire de cette construction.

Golden concrete
The P. House was built using traditional
techniques. The concrete was developed with
the firm Lafarge. It is white concrete dyed
with ochre dyes, it uses coarse aggregate,
less water and is vibrated manually with the
aim of obtaining a thick, imperfect end result.
Traditional timber formwork 50 cm high is
laid in successive vertical layers around the
entire perimeter of the house. Steel pins
were used by choice in order to pattern the
concrete with small dots of rust when the
splice plates were removed. These small
marks delicately pattern the concrete and
reconstitute the history of this construction.

Cette fabrication in situ a été longue,
laborieuse avec beaucoup de main d’œuvre.
Tout est hors norme : l’épaisseur des
voiles, la masse de béton utilisée, le temps
nécessaire.

The in-situ casting made the process long,
laborious and labour-intensive. Nothing is
standard: the thickness of the shell, the mass
of concrete used, the time required.
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La maison escalier
La maison se déploie sur quatre plateaux. De
haut en bas, chacun est dédié à un usage :
stationnements, suite parentale, chambres
enfants, pièce de vie et dépendances.
Un grand escalier relie l’ensemble avec trois
volées droites. La première, la plus haute,
est extérieure. Les deux suivantes sont
intérieures. L’escalier permet de passer de la
rue au jardin en traversant toute la maison. Il
offre une perspective et une promenade qui
parcourt tous les espaces, de part en part et
de haut en bas.

A staircase home
The house is deployed across four platforms.
From top to bottom, each level is dedicated to
a specific use: parking, the master bedroom,
the children’s bedrooms, the living spaces
and utilities. A large staircase connects them
with three straight flights of stairs. The first,
the longest, is external. The next two are
internal. The staircase creates a passage
from the street to the garden, via the entire
house. It opens up views and a pathway which
takes in all the spaces throughout the height
and breadth of the building.

Des terrasses plantées accompagnent les
deux niveaux intermédiaires qui semblent
ainsi, depuis des cadrages choisis, être à
hauteur de jardin alors que le « vrai » jardin
est en fait tout en bas, dans le prolongement
de la maison. La pièce principale est la pièce
la plus éloignée de l’entrée, les voitures sont
sur le toit. Au premier abord, depuis la rue, la
maison n’existe pas. L’escalier est avant tout
un espace de découverte à la descente, la
colonne vertébrale de la maison et son cœur.

The planted terraces inserted into the two
intermediate levels give the impression from
specific angles that they are level with the
garden, whereas the “real” garden is actually
on the lower level, extending out from the
ground floor of the house. The main living
area is furthest away from the entrance and
the parking spaces on the roof. At first glance,
when viewed from the street, the house does
not even appear to exist. The staircase is first
and foremost a voyage of discovery, along the
spine and into the heart of the house.
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Extérieur rugueux, intérieur doux
La combinaison de matérialités très
contrastées est l’essence même du projet. La
maison est tout d’abord constituée d’un béton
rustique, épais, texturé, qui semble juste sorti
de terre. Sa couleur rappelle la pierre dorée
du Beaujolais qui donne son nom aux Monts
d’Or dans lesquels nous nous trouvons.

Rugged on the outside, soft on the inside
The combination of very starkly
different materials is one of the defining
characteristics of this project. The house is
built from rustic, thick, textured concrete
which appears to have emerged directly from
the earth. The colour is reminiscent of the
golden stone of the Beaujolais which gave the
Monts d’Or (the golden hills) their name.

Ce brutalisme est compensé par une
ambiance intérieure très douce et très
sophistiquée, avec des matériaux nobles
soigneusement mis en œuvre. Les matériaux
intérieurs sont peu nombreux et précieux.

This brutalism is offset by an interior that
is extremely sophisticated and warm, using
noble materials implemented with care and
attention. The materials used in the interiors
are limited in number and precious in nature.

Le béton toujours brut et présent est
accompagné de chêne pour les menuiseries
et les parquets, d’épicéa blanchi pour les
plafonds et d’acier ouvragé pour toute la
serrurerie. D’un point de vue structurel, la
maison est portée par ses deux façades et un
grand voile intérieur.

The raw concrete is still present but is
accompanied by oak timber used for the
woodwork and flooring, bleached spruce
for the ceilings and crafted steel for all the
metalwork and locks. From a structural
perspective, the house is supported by the
two facades and large interior shell.

Façade Sud / South façade

0

1

2

5

Une maison à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (69)
Emergence tellurique

12/ 24

Une maison à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (69)
Emergence tellurique

31 / 36

Une maison à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (69)
Emergence tellurique

Une maison à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (69)
Emergence tellurique

Intensité intérieure
L’ambiance intérieure est lumineuse, claire et
spacieuse. De grandes baies vitrées occupent
toute la largeur de la façade Ouest. Le projet
profite au maximum du site dans lequel
il s’installe et tire parti de la pente vers la
vallée. Les fenêtres sont dessinées sur un
dispositif particulier : deux parties côte à côte
assurent distinctement la vue et l’éclairage
ou la ventilation naturelle. La plus grande est
vitrée et ne s’ouvre que verticalement pour
ne pas encombrer l’espace. La plus petite,
occultée par un volet de bois, s’ouvre dans
l’épaisseur du mur.

Interior intensity
The atmosphere of the interior is light, clean
and spacious. The large windows cover the
whole of the west facade. The project makes
the most of the site where it is built and
capitalises on the slope leading towards the
valley. The windows have a distinctive design
system: two sections side by side separately
manage the views and lighting or provide
natural ventilation. The larger section is
glazed and only opens vertically to avoid
taking up space. The smaller section, fitted
with a wooden shutter, opens into the depth
of the wall.

Une maison à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (69)
Emergence tellurique

The People Hostel aux Deux-Alpes
Le premier hôtel construit en panneaux de bois massif CLT dans
les Alpes Françaises

The People Hostel in Les Deux-Alpes
The first hotel in the French Alps built using cross laminated timber (CLT)

Programme :
Résidence hôtelière, réhabilitation, extension
et surélévation du bâtiment UCPA
Hotel complex, renovation, extension and
construction of two additional floors to the
UCPA building
Localisation / Location: Les Deux Alpes (38)
Maître d’ouvrage / Client: ADIM Lyon
Exploitant / Operator: France Hostel
AMO de l’exploitant / Operational PMA:
Theop
Financeur / Financing:
CDC via la foncière hôtelière des Alpes
AMO du financeur / Financing PMA: Alpes
Conseil Assistance

Architectes / Architects: Tectoniques

Total SDP/ Total floor area:
3 140 m2

BET / Design and Engineering:
Economie, CVC, Electricité /
Quantity Surveyor, HVAC, Electricity:
Tectoniques Ingénieurs,
Structure bois / Wood Structure:
Arborescence
Structure béton / Concrete Structure: CEBEA
SSI / SSI: OXY ELEC
Acoustique / Acoustics: DBVIB
Cuisiniste / Kitchen designer: Pimant
Bureau de contrôle / Building control: Veritas
Géotechnicien / Geo-technician: KAENA

Existant / Existing: 1 759 m2
Créé / New-built: 1 381 m2
Coût travaux / Budget:
6 100 000 euros HT
6,100,000 Euros ex. VAT
Photographe / Photograph:
Renaud Araud
(photos libres de droit)
(royalty free photos)
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Le People Hostel, dans la station Les 2 Alpes,
en Isère, vient d’ouvrir. Le bâtiment est
construit en extension d’un ouvrage existant
avec une solution constructive en panneaux
de bois massif CLT (Cross Laminated Timber).
The People Hostel est un concept de « One
Stop Hostel » qui propose l’accessibilité d’une
auberge de jeunesse, la convivialité d’une
maison d’hôte, le style et le confort d’un
« boutique hôtel », à prix très abordables.
L’établissement, qui dispose de 362 lits,
est financé par La Foncière Hôtelière des
Alpes (Groupe CDC), réalisé par Adim – Vinci
Construction France, et exploité par France
Hostels.
Les auberges de jeunesse ont le vent en
poupe et connaissent un véritable renouveau.
Accessibilité, convivialité, style et confort
sont les maîtres mots d’une offre modernisée
et élargie d’hébergements, de services et
d’espaces de détente. Loin de leur image
austère et inconfortable des années 70, elles
se placent dorénavant dans le périmètre de
l’hôtellerie avec une cible de clientèle plus
jeune et plus dynamique que celle des hôtels
traditionnels.

The People Hostel in the Les Deux Alpes
resort, located in the Isère region, has just
opened its doors. The building was built
using cross laminated timber (CLT) panels, as
an extension to an existing structure.
The People Hostel is a one-stop hostel
concept offering the accessibility of a youth
hostel, the warmth of a guest house, and
the style and comfort of a boutique hotel, all
at affordable prices. The establishment has
362 beds and was financed by La Foncière
Hôtelière des Alpes (CDC group), built by
Adim- Vinci Construction France, and is
operated by France Hostels.
Youth hostels are undergoing a revival and
are currently extremely popular. Accessibility,
a warm welcome, style and comfort are the
watch words for a more modern, broader
offer incorporating accommodation, services
and recreational areas. Far from the austere
and uncomfortable image associated with
them in the 1970s, these new-generation
youth hostels are much more like traditional
hotels, but target a younger, more dynamic
clientele.

Une nouvelle histoire

A new history

L’ancien centre UCPA, bâti en 1962 par
L.H Laye, présente un projet fonctionnel,
représentatif de son époque, couronné d’une
toiture papillon. L’obsolescence technique
et thermique de l’édifice se double d’une
implantation défavorable. Ancré au fond de sa
parcelle, il n’entretient aucune relation
avec l’espace public au nord, sur l’entrée de
ville, malgré la visibilité de sa façade.
L’objectif est de transformer radicalement
l’architecture et l’image du bâtiment et
d’adopter une écriture homogène pour le
nouvel ensemble (neuf et existant).

The former UCPA holiday centre, built in 1962
by L.H. Laye, was a functional project, typical
of the period, crowned with a butterfly roof.
However, not only had the building become
technically and energetically obsolete, but it
was also poorly situated on the plot of land.
Anchored at the rear of the plot, there was no
interaction with the public spaces to the north
around the entrance to the village, despite the
strong presence of the facade. The aim of this
new project was to radically transform the
building’s architecture and image and adopt a
homogeneous style across the complex as a
whole (the new and existing buildings).

Le programme se développe sur une offre
complète d’hébergements avec des dortoirs
de quatre, six ou huit places et des chambres
doubles. La répartition se fait équitablement
avec 43 dortoirs et 45 chambres doubles.
Les espaces de services incluent le stockage
du matériel de ski, la cuisine, les lieux de
détente et de restauration.

The programme includes a wide range of
accommodation options with four, six and
eight-bed dormitories and private double
rooms. There are similar numbers of both
types of room with 43 dormitories and 45
double rooms. The service spaces include ski
lockers, the kitchen, areas for recreation and
relaxation, and eating areas.
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L’organisation en équerre permet une
partition claire du programme. Dortoirs
et lieux communs prennent place dans le
bâtiment existant réhabilité et surélevé, alors
que les chambres doubles sont installées
dans la partie neuve. Les services sont
logés dans le rez-de-chaussée existant, en
forme de galette. Entre les deux, s’érige une
colonne de distribution verticale, répondant
aux exigences règlementaires de confort et
de sécurité.

The two-building disposition allows for the
programme to be very clearly distributed. The
dormitories and shared spaces are housed in
the existing building, renovated and raised,
whilst the double rooms are found in the
new building. The services are located on the
ground floor of the existing building, which
is rounded off in an oblong form. Between
the two, the circulation spaces are organised
vertically to meet regulatory requirements on
comfort and security.

Une architecture de montagne

Mountain architecture

Le projet concerne la rénovation d’un
bâtiment existant, sa surélévation et la
construction d’une partie neuve. Les
architectes proposent, pour l’ensemble,
une écriture contemporaine qui reste fidèle
aux grands archétypes de l’architecture
montagnarde.

The project involved renovating and adding
new floors to the existing building and
building a new one. For the project as a
whole, the architects proposed a style which
is contemporary but faithful to the archetypes
of mountain architecture.

Il s’agit d’abord de créer une silhouette
particulière, obtenue grâce à un jeu
de toitures complexes et fragmentées
qui déconstruisent la masse générale
et forment un paysage de petits toits
juxtaposés, à l’image des toits enchevêtrés,
caractéristiques des villages en altitude, où
l’on se protège en se rapprochant.
Un travail s’est aussi engagé sur la
matérialité des façades à partir du triptyque
pierres - bois – tôles qui caractérise les
constructions traditionnelles. Dans certains
territoires des Alpes, les lauzes remplacent
les tôles en toiture mais ce n’est pas le cas
dans la vallée de la Romanche, en particulier
dans les anciens villages de la station (Mont
de Lans et Venosc). La pierre, utilisée sous
la forme d’un parement à joints retroussés,
marque le socle du bâtiment existant avec
une présence noble.
Enfin, une modénature singulière de façade
a été retrouvée à partir des palines et motifs
en bois ouvragé. Ils appartiennent à une
longue tradition alpine qui a subsisté dans
les constructions contemporaines, avec plus
ou moins d’élégance, mais avec une belle
persistance.
Le dispositif choisi pour le People Hostel
est composé à partir de carrelets de mélèze
de petite section (4 centimètres au carré)
simplement juxtaposés avec un écartement
variable (un écart simple ou double) pour
produire un dessin sur l’ensemble des
façades principales.

The first step was to create a specific
silhouette, obtained through the interplay
between the complex, fragmented rooftops
which break down the overall mass, creating
a landscape of smaller, juxtaposed roofs.
This is evocative of the overlapping rooftops
which characterise mountain villages, where
proximity is synonymous with protection.
Work was also done on the materials used
for the facade, based on the stone - wood sheet metal combination used in traditional
constructions.
In some parts of the Alps, roofs are built with
flagstones rather than sheet metal, but this
is not the case in the Romanche valley, in
particular in the villages which make up the
resort (Mont de Lans and Venosc).
The stone, used here with lap joints as facing,
brings a touch of nobility to the base of the
existing building.
A singular outline has been created using
the balcony railings and patterns worked
into the wood. This perpetuates a long Alpine
tradition, used for better or worse in many
contemporary constructions.
The system chosen for the People Hostel
uses small larch timber tiles (4 centimetres
squared) juxtaposed with variable spacing
(single or double spaced) to produce a design
across all of the main facades.
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Ce dessin reste abstrait mais introduit
un motif circulaire dans une composition
générale plutôt anguleuse. Le caractère
décoratif de cette dentelle en bois est
assumé et enrichi par le jeu d’ombres
dynamiques qu’il produit et transforme les
façades au gré des lumières du jour et de la
nuit. Cet effet est accentué par les balcons,
systématiquement disposés devant les
chambres, donnent de la profondeur et de
l’épaisseur à l’ensemble de la façade.

The design remains abstract but introduces a
circular pattern into the overall composition
which is very angular. The decorative nature
of this lace-like woodwork is enhanced and
strengthened by the dynamic movement
of the shadows it casts, transforming the
balcony as the light changes through the day
and the night. This effect is accentuated by
the balconies, systematically placed in front
of the rooms, which give depth and width to
the facade.

Deux traitements de bois différents
accentuent cette perception. Les carrelets
au premier jour sont conditionnés avec un
saturateur de gris pour obtenir une teinte
uniforme et une meilleure pérennité. Les bois
intérieurs, protégés des intempéries, sont
recouverts d’une lasure blonde.

The wood is treated in two ways to accentuate
this perception. The timber tiles used at the
front of the balconies are treated with grey
stain to obtain a uniform colour and increase
their durability. The interior wood, protected
from the weather, is covered with a golden
surface coating.

Une certaine finesse

A certain finesse

L’absence de débords de toitures génère une
volumétrie avec des arrêtes plus marquées et
gomme les effets d’ombre portée des avanttoits sur les façades. La forme architecturale
est aussi plus franche et plus contemporaine
et l’épaisseur des complexes de toitures
n’est pas directement renvoyée sur la façade,
puisqu’elle reste masquée.

The absence of overhangs gives the volume
more marked edges and removes the
shadows these would cast on the facades.
The architectural form is cleaner and more
contemporary, the thickness of the roof
structure is masked and is not directly visible
on the facade.

Il faut rappeler que l’altitude exige un
complexe de toiture-montagne traité en
deux couches distinctes et donc très épais :
le porte neige l’étanchéité et une ventilation
entre les deux. Les surcharges climatiques
nous imposent en plus de lourds ouvrages de
charpente pour porter les débords éventuels.

It is important to remember that buildings
at altitude must be fitted with roofs adapted
to the mountain climate, composed of two
distinct layers: the snow guard and the
sealing, with ventilation in-between. They
must also be able to withstand heavy loads
requiring particularly sturdy framing to cope
with any eventual overhang.

Les toitures et les pignons sont en bardage
aluminium gris foncé posé à joints debouts.
Ce mode de pose « sur mesure » permet
de régler avec cohérence le positionnement
de tous les détails de façade : carrelets,
festons des tabliers de balcons, garde-corps,
embrasures et tablettes de fenêtres.
Il s’apparente à la pose du zinc à joints
debouts, produit une image très semblable
mais avec une meilleure adaptation aux
conditions climatiques de l’altitude.

The roofs and gables are clad with dark
grey aluminium fitted with standing seams.
This “made-to-measure” system means all
the details of the facade can be positioned
coherently: the timber tiles, festoons, balcony
balustrades, guardrails, window recesses and
window sills.
It closely resembles the finish obtained by
fitting zinc roofs with standing seams but is
better adapted to the high-altitude weather
conditions.

Cette mise en œuvre propose une variante
qualitative et à peine plus couteuse que les
classiques bacs aciers qui couvrent la plus
grande partie des toits de nos stations.

This procedure offers a high-quality
alternative to the standard steel panel
solution used for most roofs in French Alpine
resorts and is only slightly more expensive.
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Le bac acier ne pose pas, en soi, un problème
architectonique mais les accessoires de
jonctions, faitages, abergements, qui
l’accompagnent sont épais et peu élégants,
au contraire du procédé choisi qui assure une
grande finesse des ouvrages de finitions.

Although from an architectural perspective
steel panel roofs are not a problem as such,
the joints, ridges and flashing required to
fit them are thick and ungainly, unlike the
standing seam solution which produces a very
elegant finish offering a certain finesse.

Un mode constructif inédit dans les Alpes
Françaises

A novel construction method for the French
Alps

L’approche constructive est inédite pour
ce type de programme. Contrairement aux
apparences, qui présentent beaucoup de
bois en façade, toutes les constructions
des stations françaises sont réalisées en
béton. À part quelques rares chalets, aucune
résidence de tourisme ou hôtel n’est construit
en bois. C’est un vrai paradoxe puisque le bois
des Alpes (qui fait dorénavant l’objet d’une
certification) est une des grandes ressources
forestières françaises et que l’association
montagne / bois parait naturelle.

This construction method has never been
used for this type of programme in the Alps
before. Appearances can be deceptive, and
although many buildings in the French Alps
use a lot of wood on their facades, they are all
built from concrete.

Les constructions en montagne sont restées
l’œuvre des maçons, en tous cas du côté
français, puisque le Tyrol ou le Vorarlberg
nous montrent un autre chemin. C’est dans le
sillage de ces expériences autrichiennes que
s’inscrivent les architectes et les ingénieurs
du groupe Tectoniques.
Les panneaux de bois massif CLT, utilisés
pour la structure du People Hostel,
sont d’ailleurs à l’origine une spécialité
autrichienne, qui se déploie aujourd’hui en
France, notamment à partir de l’initiative
de la société Woodeum, à l’origine de cette
opération.
Le CLT est utilisé pour tous les planchers et
pour les refends de la partie neuve.
Les refends de la surélévation sont traités,
pour des questions de surcharges sur
les ouvrages existants, en charpente bois
traditionnelle (type MOB – Murs à ossature
bois).
Un complexe spécifique est réalisé sur les
planchers CLT pour gérer les exigences
acoustiques. Il est constitué, en partant
du dessous d’un CLT 200 mm avec face
inférieure vue + nid d’abeille rempli de sable
+ isolant laine de roche rigide + chape béton
+ finition moquette. Après une première
période d’exploitation, cet assemblage s’avère
parfaitement efficace et compense largement
les faiblesses naturelles du plancher bois en
matière d’acoustique.

Apart from a handful of chalets, there are
no tourist facilities or hotels made of wood.
This is certainly paradoxical, as Alpine wood
(which now has its own label) is one of the
major forest resources in France, and the
association between the mountains and wood
is an obvious one.
Mountain construction on the French side of
the Alps is all about masonry, although the
Tyrol and Voralberg show us that another way
is possible. The work of the architects and
engineers from the Tectoniques group follows
on from the Austrian experience of wood
construction.
The cross laminated timber (CLT) panels used
to build the People Hostel are an Austrian
innovation, now used in France, notably under
the impetus of the firm Woodeum which
supplied this project.
CLT is used for all the floors and the loadbearing walls in the new building.
The load-bearing walls on the additional
floors were built with a traditional wood
framework to avoid overloading the existing
structures.
The CLT floors were assembled in a specific
way to manage the acoustics. They are
composed from the bottom up of CLT 200
mm panels with the underside visible + a
honeycomb filled with sand + rigid rockwool
insulation + concrete screed + carpet.
Based on the first months of use, this
assembly appears to be effective, fully
compensating for the natural shortcomings
of wooden floors in terms of acoustic
performance.
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Matériaux bruts et réseaux apparents

Raw materials and visible networks

À l’intérieur, la volonté des architectes est
de laisser voir et comprendre les matériaux
de construction et valoriser leurs qualités
intrinsèques. Le béton du noyau central
(gaines d’escaliers et ascenseurs) est
conservé brut de peinture. Les panneaux
de CLT sont en face vue, en plafond des
chambres et sur les parois verticales des
circulations. Dans le même esprit, une partie
des réseaux de ventilation et de distribution
électrique restent apparents.

Inside the building the architects wanted to
leave the construction materials visible and
to flaunt their intrinsic qualities. The central
concrete core (stairwells and lift shafts) has
been left unpainted. The CLT panels are
visible on the ceilings of the rooms and the
vertical walls of the circulation spaces.

Le paysage intérieur s’affiche clairement
en décalage des habitudes décoratives de
l’hôtellerie de montagne, qui n’a de cesse
que de masquer et d’habiller les intérieurs,
souvent en faux vieux bois et de charger
les ambiances en signes et symboles
montagnards.

In the same vein, some of the ventilation and
electricity networks have been left visible.
The interior deliberately contrasts with the
type of decoration typically used in mountain
hotels, which continues to mask the interior,
with fake wood veneers and an overload
of signs and symbols associated with the
mountains.
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Village de Venosc / The village of Venosc
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Bâtiment existant avant l’opération / Existing building prior to work
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Principaux matériaux:
- Bardage et couverture
métallique :
Aluminium profilé joint
debout ALUCOLOR gris
RAL 7022 mat
- Pierres : granitiques grises
des Alpes, jointoyées à nu
- Bardage bois : mélèze
avec saturateur de gris sans
solvant
- Moquettes intérieures :
Flotex
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- Entreprise générale :
Arbonis
- Chauffage, ventilation,
8
plomberie : Thermaged
- Electricité : Cégélec
- Couverture et bardage
métallique : Bourgogne
couverture
- Menuiserie intérieure :
CBMA
Plan de RDC / Ground floor plan
- Menuiserie extérieure :
14419 - Résidence hotelière
ARBOR
Réhabilitation, extension et surélévation du bâtiment UCPA
1 rue de Champamé 38860 Mont de lans
- Cloisons doublage :PLAN
ML RdC
AR 00
construction
- Bardage pierres : BASS
construction
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Parking
Parvis d'entrée
Lobby
Bar
Restaurant
Cuisine
Terrasse
Salle de détente
Locaux du personnel
Local ski
Circulations
Dortoirs 4-6-8 personnes
Chambres 2 personnes
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Plan de R+1 / First floor plan
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Main materials:
- Cladding and metal
roofing:
Standing seam aluminium
section ALUCOLOR grey RAL
722 matte
– Stone: grey Alpine granite,
with flush joints
– Wood cladding: grey
weathered larch treated
without solvents
– Interior carpeting: Flotex

12
12
12
12
12
12

12
10

12

12

12

12
10

11

11

11

Main contractors

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

11

10

- General Contractor:
11
11
11
11
11
11
Arbonis
- Heating, ventilation and
plumbing: Thermaged
- Electricity: Cégélec
– Metal roofing and
cladding: Bourgogne
Plan d’étage courant / Current floor plan
couverture
- Interior woodwork: CBMA
- Exterior woodwork:
14419 - Résidence hotelière
ARBOR
Réhabilitation, extension et surélévation du bâtiment UCPA
1 rue de Champamé 38860 Mont de lans
- Partitioning and PLAN
lining:
R+3 ML
AR 03
Construction
– Stone cladding: BASS
Construction
/ MAITRISE D'OUVRAGE
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PLAN R+3 - Échelle 1/200°
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ADIM LYON
55 Avenue Paul Krüger 69100 Villeurbanne
Tel : 0472156674 /
Mel : sebastien.monin@vinci-construction.fr

Parking
Parvis d'entrée
Lobby
Bar
Restaurant
Cuisine
Terrasse
Salle de détente
Locaux du personnel
Local ski
Circulations
Dortoirs 4-6-8 personnes
Chambres 2 personnes

/ TECTONIQUES / ARCHITECTES /
11 boulevard Eugène Deruelle
Tel : 04 78 30 06 56 / Fax : 04 72 00 84 89
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The People Hostel aux Deux-Alpes
Le premier hôtel construit en panneaux de bois massif CLT dans les Alpes Françaises

Détail du plancher en CLT et son dispositif acoustique /
Details of the CLT floor and the acoustic protection

Biodiversarium de Banuyls-Sur-Mer
Aquariums et laboratoires de recherche

Vue mer

Biodiversarium Banyuls-Sur-Mer
Aquariums and research laboratories
Sea view

Biodiversarium de Banuyls-Sur-Mer
Vue mer

Nom du programme :
Biodiversarium
Localisation : Banyuls‑Sur‑Mer
(66)
Maître d’ouvrage : Université
Pierre et Marie Curie /
UMPC – Paris Sorbonne
Architectes mandataires,
ingénieurs et économistes :
Tectoniques
Architectes associés:
Architecture et environnement
BET :
Structure Bois :
Anglade Structures Bois
VRD, GO, Fluides : IGBAT
Aquariums:
ITF / Ateliers Coutant
Environnement : Inddigo
BE Contrôle : Veritas
Coordination SPS : Socotec
Total SDP : 2400 m2
Coût travaux : 7,4 M € H.T.
Photographes : Tectoniques

Le port de Banyuls-Sur-Mer est un lieu
unique d’exploration et de connaissances
de la biodiversité marine des Pyrénées
Orientales. Sous la mer, une réserve
naturelle d’une particulière richesse s’étend
sur 650 hectares. Sur terre, l’observatoire
océanologique connu d’abord sous le nom
de ”Laboratoire Arago”, massif bâtiment
construit en 1882, tient la baie. Aujourd’hui,
il est devenu un important centre de
recherche de l’Université Pierre et Marie
Curie / La Sorbonne (plus de deux cent
chercheurs), adossé au groupe de pharmacie
et cosmétique Pierre Fabre.

The port of Banyuls-Sur-Mer provides
a unique setting for exploring and better
understanding the marine biodiversity of the
Pyrénées Orientales region. It is home to
an extraordinarily abundant marine nature
reserve, covering 650 hectares under the sea.
On the land, the bay is dominated by an ocean
observatory built in 1882, originally known as
the «Laboratoire Arago”. Today, it is a major
research centre, a facility for shared by the
merged Pierre and Marie Curie and Sorbonne
Universities (over 200 researchers), backed
by the Pierre Fabre pharmaceutical and
cosmetics firm.

Le Biodiversarium vient donner une nouvelle
lisibilité à l’institution. Il occupe la place
d’anciens logements étudiants‑chercheurs
démolis et reconstruits sur un site voisin par
les architectes Fernandez et Serres.

The Biodiversarium was intended as a new
showcase for the institution. It occupies a
site formerly taken up by student-researcher
accommodation which has been demolished
and rebuilt on a neighbouring site by the
architects Fernandez and Serres.

Les deux projets, de même gabarit et
placés identiquement, face au port, forment
dorénavant un duo contemporain qui
actualise le paysage de Banyuls.

The two projects, of similar dimensions, both
similarly positioned facing the port, now form
a contemporary pairing which updates and
revitalises the Banyuls landscape.

Biodiversarium de Banuyls-Sur-Mer
Vue mer

Programme name: Biodiversarium
Location:
Banyuls‑Sur‑Mer / France
Client: Université Pierre et Marie
Curie /
UMPC – Paris Sorbonne

Glissé entre falaise et quai, le site du
Biodiversarium est exceptionnel mais
contraint. Sa capacité constructive limitée
impose un bâtiment dense, relativement
compact, mais largement ”sublimé” par sa
position en front de mer.

Sandwiched between the cliffs and the
quayside, the Biodiversarium is built on an
exceptional, but severely constrained, site.
The limited construction space requires a
dense, compact building which is transcended
by its seafront location.

Lead architects, engineers and
economists:
Tectoniques
Associate architects:
Architecture et environnement

La nature complexe du programme et la
volonté de ne pas afficher un objet trop
spectaculaire dans un site déjà colonisé
par des architectures éclectiques, se
traduit par une forme assez abstraite et
plutôt silencieuse. Seule la peau en plis
d’aluminium perforé, légèrement irisée et
changeante suivant l’ensoleillement, affiche
une singularité qui devrait solliciter la
curiosité du public.

The complex nature of the programme and
the stated objective of not creating anything
overly spectacular on a site that is already
home to an eclectic range of architectural
styles, led to the creation of an abstract, silent
form. Only its skin of perforated aluminium
pleats, with an iridescent tint that changes
with the sunlight, expresses any sort of
singularity and piques the curiosity of the
general public.

Wood Structure:
Anglade Structures Bois
External works, carcass works,
fluids: IGBAT
Aquariums:
ITF / Ateliers Coutant
Environment: Inddigo
Building control: Veritas
Health and Safety coordination:
Socotec
Total floor area: 2400 m2
Budget: €7.4 m ex.VAT
Photographs: Tectoniques
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Salles blanches – salles noires

White rooms and dark rooms

Le biodiversarium abrite un programme
singulier, partagé en deux mondes. Il héberge
d’abord un espace ouvert au public qui
présente la faune et la flore sous‑marines
du biotope méditerranéen et l’état des
recherches du laboratoire sur ce sujet. Une
vingtaine d’aquariums de toutes tailles
(150 000 litres d’eau), équipés d’outils
multimédias, composent une scénographie
ludique et pédagogique, notamment pour les
jeunes et scolaires. Ceux sont principalement
des salles noires. Adossé à cet équipement, le
bâtiment abrite un monde plus confidentiel :
celui des chercheurs. Leurs espaces,
essentiellement des laboratoires, sont traités
en salles blanches et en éclairage naturel. Ils
profitent largement de la vue sur la mer et
occupent principalement le dernier niveau.

The Biodiversarium houses a singular
programme divided into two distinct worlds.
The first is represented in the space open to
the general public, presenting the marine
fauna and flora of the Mediterranean biotope
and the laboratory’s research findings.
Around twenty aquariums of varying sizes
(150,000 litres of water) with accompanying
multimedia tools, create an entertaining
and education scenography, particularly
attractive to young people and school
children. These are mainly composed of
dark rooms. In addition, the building is
home to the less familiar world of research.
The researchers’ work spaces are mostly
laboratories, composed of clean rooms with
natural lighting. They benefit from fantastic
sea views and are mainly situated on the top
floor.

Biodiversarium de Banuyls-Sur-Mer
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Entre les deux, des interfaces laissent
apercevoir par endroits le travail laborantin
ou certains lieux accueillent des rencontres
entre publics et chercheurs dans l’esprit
d’un partage d’expériences. C’est le cas, par
exemple, des ateliers pédagogiques de la
salle polyvalente.

Between the two, glass partitions allow
visitors to see the lab work in progress. There
are even spaces where the general public
can meet with researchers to share their
experiences. The educational workshops
which take place in the multi-purpose room
are just one example of this.

Une équerre de bois sur une boite en béton

A wooden set-square on a concrete box

Techniquement aussi cette bipolarité
est perceptible : le projet est constitué d’une
boite de béton recouverte d’une équerre
en bois. La boite en béton, face à la falaise,
contient les éléments les plus lourds. Elle
accueille des laboratoires, une pépinière
ouverte aux jeunes chercheurs, une salle
de e-learning, un espace conférence
et les aquariums. L’équerre en bois
(poteaux‑poutres en lamellé collé) abrite au
contraire les éléments plus légers et plus
transparents. La partie verticale, côté mer,
accueille les escaliers et les circulations du
public, très ouvertes et largement vitrés sur
le port. Le dernier étage est entièrement
occupé par des laboratoires, double-orientés.

This binary division is also present in
the technical aspects of the building, the
project being composed of a concrete box
covered with a wooden set-square. The
concrete box, which faces the cliff, contains
the heaviest parts of the project. It houses
the laboratories, a company incubator open
to young researchers, an e-learning space,
a conference hall and the aquariums. The
wooden set-square (glulam column-beams)
on the other hand, contains the lightest,
most transparent components. The vertical
section, on the side nearest the sea, contains
the staircase and walkways for the general
public which are very open spaces, with
windows on the port side. The top floor
is entirely occupied by the dual-aspect
laboratories

Biodiversarium de Banuyls-Sur-Mer
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Les aquariums

The aquariums

Les aquariums s’installent sur trois
niveaux dans une bande de 11 m large. La
visite est programmée comme une plongée
dans les profondeurs sous-marines. Une
ambiance sombre accompagne cette mise en
abime. Elle est compensée par l’ambiance
plus douce des panneaux d’épicéa qui
habillent tous les espaces de distribution. Des
vues cadrées sur la mer offrent des points
lumineux ponctuels.
D’un point de vue scénographique, des
dispositifs interactifs et évolutifs créent
des parcours en parallèle des bassins. Les
verres des aquariums sont posés au nu des
murs finis comme des tableaux vivants. Les
aquariums sont alimentés par de l’eau de
mer, chauffée par géothermie.
Les décors sont réalisés par les Ateliers
Coutant à La Rochelle. D’abord, l’artiste
les sculpte en résine de béton par couches
successives. Après une phase de coloration,
la mise en eau permet une colonisation
progressive des végétaux naturels qui doivent
prendre le temps de s’acclimater. In fine, les
poissons sont introduits progressivement.
Ce n’est que plusieurs mois plus tard que le
public pourra découvrir les aquariums.

The aquariums take up three floors
across a strip 11 metres wide. The visit takes
you on a dive into the depths of the ocean.
This plunge into the deep is emphasised by
the very dark, sombre atmosphere. This is
compensated by the softer feel of the spruce
panels which line the corridors. Framed views
of the sea create intermittent flashes of light.

:

In terms of the scenography, interactive,
modular systems create visits which run
parallel to the aquariums. The aquariums
are set flush to the wall, creating the effect of
living paintings. The aquariums are supplied
with sea water heated geothermally.
The decor were produced by the Ateliers
Coutant based in La Rochelle. The artist
firstly sculpts them in concrete resin in
successive layers. After dyeing, the sculptures
are plunged into the water and progressively
colonised by natural vegetation which takes a
certain amount of time to acclimatise. Finally,
the fish are introduced progressively. The
general public only discovers the aquariums
several months later.

Biodiversarium de Banuyls-Sur-Mer
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Une façade en mouvement

A facade in motion

Le bâtiment présente l’originalité de
n’avoir qu’une seule façade, face à la mer
et orientée au Nord. En effet, il s’insère,
sur le quai, entre deux édifices existants
et s’encastre à l’arrière contre une falaise
rocheuse. Comme indiqué plus haut, cette
unique façade est caractérisée par sa peau
en aluminium anodisé. Elle a l’avantage de
résister à la corrosion agressive du sel marin
mais forme surtout un rideau filtrant au
service de la protection solaire et des besoins
de la scénographie.
L’effet de micro-perforation généralisé
sur toute la façade agit le jour comme une
glace sans tain. De l’intérieur les visiteurs
perçoivent une surface transparente alors
qu’elle paraît pratiquement opaque depuis
l’extérieur. Ce dispositif s’inverse en période
nocturne pour afficher une présence
plus organique, en dévoilant sur l’espace
public une épaisseur et un jeu complexe
d’entrelacs. Les formes courbes du projet
et l’irisation de l’aluminium anodisé font
implicitement référence aux ambiances
marines et établissent un lien physique avec
l’architecture nautique et les bateaux du port.
Dans ce contexte, les bateaux, alignés et
flottants le long des quais, rangés par taille et
catégories, forment une forêt de mats et de
drisses qui façonne un paysage architectural
plus riche, plus typique et plus inspirant que
les constructions néo-provençales voisines.

One of the original features of this
building is its single north-facing facade,
looking out to the sea. It is slotted into the
quayside, between two existing buildings and
is delimited at the back by the rock cliff face.
As previously mentioned, this unique facade is
characterised by its anodized aluminium skin.
It has the benefit of being resistant to the
corrosive force of the sea salt, and also acts
as a filter screen offering solar protection and
creating a backdrop for the scenography.
The micro-perforations across the whole
facade create a one-way mirror effect. From
inside the building, visitors look out through a
transparent surface, whilst from the outside
it is practically opaque. The opposite occurs
at night, revealing a more organic presence,
opening out onto the public space a certain
depth and complex, interwoven forms. The
project’s curves and the iridescent finish
to the anodized aluminium are a subtle
reference to the marine environment and
establish a physical link with the surrounding
nautical architecture and the boats in the
port. In this setting, the lines of boats, floating
the length of the quay, ordered by size and
category, form a forest of masts and ropes
which enriches the architectural landscape,
more authentic and more inspiring than the
neighbouring neo-traditional constructions in
the Provence style.
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Programme du Biodiversarium

The Biodiversarium Programme

RDC
Hall accueil / informations / projections
Accueil / billeterie / Vestiaires
Boutique aquarium

Ground floor
Reception / information / projections hall
Reception / ticket office / cloakroom
Aquarium gift store

Bureaux personnel aquarium
Local quarantaine
Local filtrations / échangeurs eau de mer.
Laboratoires élevage : poissons, Ascidis,
Oikos, Oursins, larves, Amphios, Zebra.
Chaufferie

Offices for aquarium staff
Quarantine zone
Filtration and sea water/fresh water
exchangers
Rearing laboratories: fish, Ascidians, Oikos,
sea urchins, larvae, zebrafish.
Heating

NIVEAU 1
Galerie des Aquariums:
Bassin Posidonies
Bassin Coralligènes
Bassin épaves
Bassin Canyon
Bassin Mérous
Bassin Pélagique

FLOOR 1
Aquarium gallery:
Posidonia tank
Coralligenous tank
Shipwreck tank
Canyon tank
Grouper tank
Pelagic tank
Prey culture laboratories with guided visits.
Interactive platform: exhibition, projections,
binocular magnifiers, microscope, interactive
3D sphere, projection /discussion space,
Educational / conference hall

Laboratoires culture proies avec visites.
Plateau interactif: exposition, projections,
loupe binoculaire, microscope, sphère 3D
interactive, espace projections / discussions,
Salle pédagogique / conférences
Espace élevage (visible public)
Bureaux personnel aquariologie
Local plongeurs
Laboratoires élevages

Rearing zone (visible to the general public)
Offices for aquariology staff
Diving room
Rearing laboratories

NIVEAU 2
Bassin des raies a vagues.
Bassin des berges de l’étang
Bassins panneaux
Bassin mimétisme
Bassin des méduses
Bassin des Hyppocampes
Bassin tactiles

FLOOR 2
Ray wave tank
Pondlife tank
Panel tanks
Mimicry tank
Jellyfish tank
Seahorse tank
Touch tank

Laboratoires incubateurs d’entreprises
Laboratoires biologie et cultures bactéries
(visible public)
Salles de culture

Company incubator laboratories
Biology and bacteria culture laboratories
(visible to the public)
Culture rooms

NIVEAU 3
Laboratoires de recherches : chimie,
biomoléculaires, culture cellulaire,
electrophobe.
Bureaux chercheurs.

FLOOR 3
Research laboratories: chemistry,
biomolecules, cell culture, electrophobic
Researchers’ offices.
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chassis profil acier haut et bas
+ vitrage sans montants
intermédiaires
plat acier support chassis
2 points de sortie d'eau inox,
fontainerie intégrée dans épaisseur

banquette
panneau 3 plis 32 mm
vernis mat incolore, fixation par
dessous, non visibles
jupe bois
panneau 3 plis 18 mm
vernis mat incolore, vis intégrées tête
conique 6 pans creux
compris intéruptions pour intégration
grilles de soufflage
structure bois
plinthe bois
lasuré incolore
moquette collée

table d'eau : ensemble préfabriqué en 1 pièce,
Tôle inox 2 mm sur support panneau bois multiplis
qualité marine lasuré en sous-face blanc.
relevé bassin 2 cm, finition brossée parties viibles
ens. inox qualité marine compris canniveaux
périphériques Renforts: tubes carré alu anodisé.

prof eau 2cm
trop-plein raccordé sur EP
canniveau périphérique
fixations par pattes ponctuelles
anti-soulèvement

Etanchéité PVC autoprotégée
gris clair
profil tôle colaminé sur support
type cornière alu, blanc

évacuation sur pompe
plot rêglable alu
structure horizontale bardage,
tube carré, alu anodisé
Potelet alu support bardage et table d'eau
fixé sur dessus poutre par platine
caillebotis alu anodisé, éléments
démontables
pour accès sous table d'eau
support caillebotis tubes alu entre poutres
LMC + cornières alu calage. Vis inox

Bardage alu plein , anodisé

structure bois LMC

pare-pluie + tasseau bois
bardage ep 16, alu anodisé
perforé type 1 + ossature
profil vertical type Omega
de désolarisation
alu anodisé
poutre BLC
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caillebotis alu anodisé, éléments
démontables
pour accès sous table d'eau
support caillebotis tubes alu entre poutres
LMC + cornières alu calage. Vis inox

KLH

bavette alu anodisé sur dessus poutre
débords latérals 2 cm.
avec relevé sur extrémités et poteau bois

Bardage alu plein , anodisé

structure bois LMC

pare-pluie + tasseau bois
bardage ep 16, alu anodisé
perforé type 1 + ossature
profil vertical type Omega
de désolarisation
alu anodisé
poutre BLC

Panneaux 3 plis 18 mm lasuré.
fixations visibles suivant calepinage

Réservations ponctuelles pour
intégration écrans

profils de fixations cachés

panneau stratifié massif type
Trespa ep 8mm, fixations
cachées
Ossature bois panneaux

baie pompier
108x 203
bardage alu anodisé plein, type 2

plinthe elec filante avec PC et
RJ45, finition alu anodisé

caillebotis alu anodisé

2

support caillebotis tubes alu entre poutres
LMC + cornières alu calage. Vis inox

4,2

bavette alu anodisé sur dessus poutre
débords latérals 2 cm.
avec relevé sur extrémités et poteau bois
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