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Le site consacré au projet se révèle comme étant
à l'intersection de trois échelles qui coexistent:
l'échelle de la ville, entre la cathédrale et le parc
St Pierre, l'échelle du quartier, notamment St Leu
qui abouti ici, et enfin l'échelle de la parcelle, à la
matérialité et jeux de niveaux très présents, ainsi
qu'un rapport particulier à l'eau.
Le projet était l'occasion d'offrir un point de
connexion entre ces trois échelles, en faisant
correspondre chaque programme par rapport à
l'échelle qu'il interroge.
La ville

Le quartier

Trois entités à lier

La traversée bucolique

Retrouver ses voisins dans l'équipement

Ainsi, le passage, la traversée s'adresse à la
ville, en s'inscrivant dans le cheminement entre
cathédrale et parc, parsemé d'une exposition
d'oeuvres sur des cimaises porteuses, qui soutiennent l'équipement.
Ce dernier, qui recueille les habitants du quartier depuis la rue Dame Jeanne, leur propose de
nouer de nouveaux liens en se mettant en légère
apesanteur, dans une «boîte aux merveilles»
aménageable aux possibles.
Enfin, l'accès au logement s'inscrit dans le site,
en longeant doucement l'eau puis en s'enfonçant
dans le sol, afin de retrouver son intimité propre.

La scène comme articulation

Mais sur une si petite parcelle, composer de façon
trop distincte les différents programmes risque
de desservir la volonté d'offrir une connexion
entre les échelle. Il fallait donc trouver le moyen
de lier, par la forme et l'usage, ces trois entités.
Il s'agit du rôle de la «scène», entre intérieur et
extérieur, aux usages multiples, qui articule.

Le site

S'enrouler dans l'intimité de son logement

La structure ainsi que l'aspect constructif dans
son entièreté ont donc été pensé au service de
cette scène et pour lier les entités, ce qui explique
pourquoi ils ne répondent pas à une composition
unique, mais cadrent bien des scènes.

La structure comme moyen de la mise en scène
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Niveau Haut

Équipement

Équipement

Façades: 9.26*4.50+6.3*7.7+3.9*7.7+2.8*6.6+4.
8*4+9.2*4m²
soit 194.69m²
Planchers: 72.3m²
Toiture: 120m²

SHOB: 133m²
SHON: 112.3m²
SHAB: 102.3m²

Ce = Spe / SHabe
Ce = (194.69+72.3+120) / 134.3
Ce = 387 / 134.3

Total SHAB Équip.:
134.3m² e

Ce = 2.88
Élévation Sud 1/200

Pour calculer la compacité du bâtiment, j'ai
distingué les surfaces des parois et surfaces habitables des deux entités: équipement et logement.
Ainsi, lors du calcul du facteur de compacité
C de l'équipement, j'utiliserai la surface totale Spe des parois et la surface habitable
SHabe correspondant à cet entité. Cette
différenciation révélera peut-être une
meilleure compacité du logement, encaissé,
vis à vis de l'équipement, en suspension.

Niveau Sol
Équipement
SHOB: 49m²
SHON: 40.94m²
SHAB: 32m²

Logement (mezza.)
SHOB: 15.77m²
SHON: 14.95m²
SHAB: 14.13m²

Plan du niveau haut 1/200

Élévation Est 1/200

C = Sp / SHab

Niveau Bas

Logement

Logement

Façades: 22.1*1.30+2.55*2+2.55*5.2+5*2.5+7.2
*2.65+5.25*2.65
soit 92.58m²
Planchers: 12.8m² (reste contre sol chaud)
Toiture: 26.9m²

SHOB: 63.82m²
SHON: 57.5m²
SHAB: 44.61m²

Cl = Spl / SHabl
Cl = (92.58+12.8+26.9) / 58.74
Cl = 132.28 / 58.74

Total SHAB Log.:
58.74m² e

Cl = 2.25
Élévation Nord 1/200
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Plan du niveau sol 1/200

Plan du niveau bas 1/200

La structure primaire n'est pas la résultante dune application modulaire.
Elle est plutôt l'expression de la nécessité de structure cette «cage de
scène» qui n'a pas les mêmes besoins sur toutes ses faces.

Voile béton
Poutre béton

Ainsi, elle se compose essentiellement de système poteaux / poutres béton
et dalles béton, qui recueillent les charges et les font cheminer depuis les
supports horizontaux jusqu'aux supports verticaux, puis jusqu'au sol.

Poteaux béton
Cimaises
brique/béton

Le logement est particulier: à demi-encaissé, il s'inscrit dans une cage de
brique en son niveau bas, retenant les poussées de la terre qui s'exercent
sur tout son pourtour.
Axonométrie de structure primaire

A l'instar de quelques voiles porteurs, la toiture et les petites faces du
noyau porteur jouent plus un rôle de contreventement et d'isolation qu'un
rôle structurel. Ils participent à la cohésion de l'ensemble du bâtiment.

Toiture béton
à 5%

L'entrée et la mezzanine du logement nécessite en revanche un système de
poteaux secondaire pour assurer la reprise des charges de façade voire de
surcharge en toit.

Balcon
Paroi de contreventement et
d’isolation
Structure
poteau secondaire

Axonométrie de structure secondaire

Enfin, un système de baies vitrées tramées vient clôturer l'espace encore
ajouré: il ne s'agit pas de verre structurel, aussi il est nécessaire qu'aucune
autre charge que son propre poids ne lui soit appliquée et que les montants
légers en aluminium soit suffisamment dimensionnées pour faire office de
rigidificateurs de façade.

Clôture: vitrages
doubles, okalux,
okasolar, moucharabieh...
Garde-corps
restitue la
trame en façade de 1m20

Le système de garde-corps reprend les principes des baies, afin de permettre un prolongement de celle-ci en dehors de l'espace construit.

Axonométrie de structure tertiaire / clôture
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La brique
L'usage de ce matériau permet au projet de se
recontextualiser dans le site.
Il s'agit plus souvent de l'évoquer en façade et
de l'utiliser en parement dans les cas de murs
composites plutôt qu'en structure.
Cependant, on retrouve la brique comme
composante des cimaises structurelles mais aussi
dans le soubassement périphérique du logement.

Le béton armé
Le matériau de la structure pour ériger le
cadre de scène. Ses performances permettent
d'augmenter les portées et de créer des
dalles particulières comme la dalle perforée de
l'équipement, qui offre des percées visuelles et
lumineuses vers l'espace public de passage au
contrebas.

Le verre
Il était nécessaire pour créer un équipement
«boîte de verre» dans un premier temps, un
élément dématérialiser qui flotte au dessus du
passage. Bien que cette position extrême ait
été écartée, le verre sous toutes ses formes
et innovations permet d'entretenir des rapports
visuels entre les parties, mais aussi des parties
vers l'environnement.
Selon les contraintes, il se décline en vitrage
double, Okalux, Okasolar, baie vitrée parée de
moucharrabiehs.
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feuillet métallique
de couverture
panneau isolant
laine de lin en rouleau
20kg/m3
lambda= 0.038
freine-vapeur
bardage / parement
R= e(en m)/ lambda
Rtot= R1+R2+R3+Rn

1 Jonction dalle haute: / paroi verticale 1/20

R1= 0.02/0.8+0.03/0.155+0.02/0.1+0.12/0.038+0.12/0.035+0.02/0.1+0.02/0.155+0.01/0.8

R1= 7.34

parement brique
remplissage isolant
laine de lin 20kg/m3
dalle béton sans isolant
1
3

isolation par l’ext.
Étanchéité de jonction
laine minérale de roche
70kg/m3
2 Paroi verticale donnant sur l'extérieur
R2= 0.11/0.39+0.03/0.155+0.06/0.035+0.18/0.038+0.02/0.155+0.01/0.8

R2= 7.07
2

voile béton 20cm
remplissage isolant
laine de lin 20kg/m3
enduit ciment lambda 0.8
dalle béton alvéolée 20cm
+ 30cm poutrelles béton
Remplissage isolant
laine de lin 18kg/m3
Sous-face dalle

Coupe axonométrique de l'articulation entre les espaces

Vitrages triple et double
R3= 0.02/0.8+0.22/2.3+0.30/0.038+0.02/0.8
R3= 8,04 (compense les percées vitrées)

3 Paroi horizontale donnant sur l'extérieur
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Les conditions bioclimatiques sont en partie en
contrariété avec d'autres données du site.
En effet, pour pouvoir profiter de la vision de l'eau,
il faut pouvoir ouvrir le logement sur la partie
nord, ce qui créé des déperditions de chaleur de
l'intérieur vers l'extérieur de la pièce de vie du
logement.

R1= 7.34

Aussi, en ouvrant l'équipement vers le sud pour
offrir la vue vers la cathédrale, des risques de
surchauffe sont a prendre en compte, limitant
ainsi l'usage de l'équipement et son potentiel de
diversité (ludothèque, exposition, agora....)

Détail isolation dissocié du porteur béton primaire 1/20

Pour palier à ces difficultés liées à l'orientation, il
est choisi d'installer des pans vitrés translucides
d'Okalux sur la façade nord, qui limiteront la
déperdition de chaleur (on gardera un bandeau
en vitrage double pour garder la vue sur l'eau) et
des pan vitrés d'Okasolar sur la façade sud dont
les pales réglables limiteront la sur-exposition et
la surchauffe dans l'équipement.

R1’= 7.34

Enfin, un soin particulier en matière d'isolation
thermique sera appliqué aux parois pleines en
façade nord, pour compenser les déperditions
dues aux vitrages.

Détail isolation associé au porteur secondaire 1/20

OKALUX+®

1.230 x 4.000

Technical data

7

Coupe schématique des espaces chauffés et de l'étanchéité à l'air 1/200
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Plan illustrant la bioclimatique 1/200
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Une gaine interne unique intégrée à une paroi épisse de rangement
traverse de haut en bas le bâtiment et permet de recueillir les eaux des
différentsniveaux,maisaussidegérerlacirculationdel'airparventilation
mécaniquecontrôléeaussibiendanslelogementquedansl'équipement.
En toiture, les inclinaisons convergent pour amener le cheminement des
eaux pluviales en direction de cette évacuation unique, qui traversent
alors discrètement le logement, offrant une autre dimension dans son
rapport à l'eau qui s'écoule.

Un système unique de gestion des eaux pluviales et domestiques

Dans ce projet, la structure assure un rôle de moyen, c'est à dire
qu'elle est sujet à d'autres aspects du projet.
Il s'agissait d'un parti pris qui m'est apparu logique de prime abord.
Cependant, la disparité du système structurel m'invite aujourd'hui à
m'imaginer ce même projet régit cette fois-ci par la structure: peutêtre que, hiérarchisé de cette manière, le système se serait avéré plus
répétitif, donc plus compréhensible et économique..

Ouverture sur un système bio-mécaniique de transmission de la
chaleur et de renouvellement de l'air, où l'air chaud s'élève et s'écoule
dans l'espace intérieur du bâtiment pour une ouverture continue.
Le fonctionnement de ce mur capteur solaire passif est auto réglé:
capte un maximum avec le soleil rasant d'hiver, alors qu'en été, il
produit peu dû au positionnement haut du soleil dans le ciel.

Par ailleurs, je pense qu'il y aurait moyen d'exploiter plus à fond les
possibilités offertes par les techniques bioclimatiques dans ce projet,
comme par exemple le principe du mur respirant (cf ci-contre) qui
aurait amené de façon passive un renouvellement en air chaud depuis
la façade sud .
Malgré tout, le dispositif mis en place a pu s'adapter aux contraintes
que l'articulation entre ces trois entités imposait, et rarement il a été
subit, car en retour, à l'instar des cimaises porteuses, chaque dispositif
structurel mis en place sert le projet.
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