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Philippe Lafaurie
Président de la FFTB

Mon mandat de Président de la Fédération Française des Tuiles et

Briques touche à son terme et je suis très heureux de transmettre le

témoin dans de si bonnes conditions :

• un marché en développement régulier dans tous les secteurs prin-

cipaux,

• une image très forte chez les professionnels et le grand public,

• enfin des femmes et des hommes très engagés dans notre

Profession.

Je suis également comblé par le succès que connaît Terre

d’Architecture lancé pendant cette deuxième présidence. C’est

aujourd’hui une revue reconnue par la Profession et qui contribue à

valoriser l’image de la terre cuite et ses liens privilégiés avec

l’architecture de notre temps. La lecture du présent numéro nous en

apporte une nouvelle preuve. La formidable diversité des produits

mis à la disposition des professionnels du bâtiment par les acteurs

de notre filière, la qualité certifiée de ces produits, la richesse

des teintes et des épidermes sont autant d’atouts auxquels les

architectes sont sensibles et qui libèrent leur créativité.

Bonne chance et longue vie à la Fédération Française des Tuiles et

Briques et à sa publication Terre d’Architecture.
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TA est une publication de la Fédération française des tuiles et briques, et du Centre technique des tuiles et briques.
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Une architecture qui mérite son AOC  
Au sud de l’agglomération lyonnaise, le site était jusqu’à peu inaccessible car occupé par des ate-
liers de la SNCF. Pour qui l’explore aujourd’hui, un ensemble de bâtiments, à la fois dense et ouvert,
se pose en pionnier du quartier urbain en devenir. Jacques Ferrier, architecte, son concepteur, a réa-
lisé le tour de force de proposer des directions pour le futur, tout en faisant subtilement référence
au passé du lieu. Partenaire de cette réussite : la terre cuite apparente.

Ici sont regroupés les bureaux et labora-
toires des services des Douanes et de la
DGCRF. On y réalise pour la Région Rhône-
Alpes l’analyse et du contrôle de qualité de
produits de consommation, industriels ou
agricoles dont les vins bénéficiant d’une
appellation d’origine contrôlée (AOC).
L’équipement est implanté sur une parcelle
rectangulaire qui s’inscrit en tête d’îlot entre
des voies passantes orthogonales parfaite-
ment orientées sur les points cardinaux. Le
projet de Jacques Ferrier organise les bâti-
ments en un ensemble cohérent et compact
pour être perçu à l’échelle urbaine et jouer
un rôle structurant dans le nouveau quartier.
Il vise également à les protéger des nui-
sances potentielles de cet environnement

dense en privilégiant leur ouverture sur des
jardins intérieurs sans exclure des vues sur
la ville à la hauteur des lignes de ciel envi-
ronnantes. 

CONCILIER OUVERTURE

ET CONFIDENTIALITÉ

L’architecture traduit spatialement la pos-
ture duale de ce type d’équipement.
Manifester son existence en proposant
l’image forte d’un service public, tout en pro-
tégeant des regards extérieurs les activités
des laboratoires pour lesquelles la confiden-
tialité est requise. L’assemblage de trois
corps de bâtiments parallèles sur deux
niveaux reliés par des galeries détermine
deux lignes de jardins. Ceux-ci constituent,

en limites est et ouest, des redents d’où
jaillissent des bouquets de verdure percep-
tibles par le piéton derrière les murs de clô-
ture arasés à hauteur du rez-de-chaussée
et, au cœur du site, deux patios secrets. 
Tous les espaces de travail, bureaux ou labo-
ratoires, et les galeries ouvrent sur les jar-
dins intérieurs. Abrités des vents domi-
nants, ces jardins sont plantés en pleine
terre de bouleaux et de bambous dont les
feuillages s’animent au moindre souffle
d’air. La qualité d’espace du hall d’entrée en
double hauteur, à partir duquel toute l’organi-
sation spatiale de l’équipement est lisible, la
trame très simple des circulations horizon-
tales, amples et baignées de lumière natu-
relle, et la ponctuation régulière des noyaux

En haut. En front sur

l’avenue principale, au

sud, la volumétrie de

l’immeuble des bureaux

administratifs fait

références aux ateliers

SNCF qui occupaient

antérieurement le site.
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Sur une charpente 

en acier galvanisé, 

la mantille de bardeau

de terre cuite crée sur

le toit une sorte de

pergola.
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Élévation et coupe sur la mantille.
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À l’est, l’alignement sur la voie de desserte est scandé par l’alternance

des pignons habillés de brique et des redents plantés. 

Sur le jardin intérieur, la mantille devient double

peau devant le mur rideau ou alternent vitrages

fixes et trumeaux en bois bakélisé dans lesquels

sont ménagés des ouvrants. 
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verticaux, sont certainement pour les occu-
pants une des séductions durables du lieu.
Le bâtiment d’entrée s’aligne sur l’avenue
principale, au sud. C’est une simple barre
aux façades en mur-rideau entièrement vitré
pour le côté sud et alternant de larges
vitrages fixes et de trumeaux en bois dans
lesquels sont ménagés des ouvrants don-
nant sur les jardins des bureaux pour le côté
nord. Les pignons aveugles sont habillés
d’un calepinage de panneaux de bois bakéli-
sé. Ce volume se glisse sous une ample
“mantille” qui double les deux façades oppo-
sées et forme une “sur-toiture” à deux
pentes en citation de la volumétrie des
anciens bâtiments industriels. En front sur
l’avenue, cette résille détermine un péri-
style, tandis qu’au nord elle fonctionne en
double peau plus proche du mur-rideau. La
structure des bâtiments de laboratoires est

constituée de voiles porteurs extérieurs. Les
percements sont des fenêtres de propor-
tions verticales dont les menuiseries en alu-
minium noir ont été, en fonction des
besoins, équipées, ou non, de stores exté-
rieurs en toile.

MATÉRIAUX SANS FARDS NI FRAUDE

Les menuiseries sont placées au nu exté-
rieur de la brique apparente qui n’a sur ces
bâtiments et les murs de clôture qu’une
fonction d’habillage. Pour cette même rai-
son, la brique ne simule pas un appareil à
joints croisés. Elle a été préférée à la pla-
quette pour sa connivence avec le program-
me et pour la qualité d’épiderme que confè-
re la mise en œuvre d’un matériau de cette
épaisseur. Elle dialogue avec le bardeau de
terre cuite accroché à la résille d’acier de la
“mantille”. Ce bardeau est mis en œuvre

dans ses dimensions d’origine qui détermi-
nent la trame de la résille et celle de la struc-
ture porteuse qui en est le multiple. Il est
montré sous toutes ses faces, y compris la
structure alvéolaire en bout, et le système
d’accrochage métallique est volontairement
lisible. 
On ne manquera pas de remarquer la par-
faite syntonie entre l’activité de l’équipe-
ment et la rigueur caractéristique de l’atelier
Jacques Ferrier dans l’approche des maté-
riaux. Traque de la fraude, de la tromperie dans
leur usage et leur mise en œuvre. En plus
des matériaux de terre cuite déjà cités, cette
rigueur s’applique au béton brut ou lasuré
pour l’ossature du bâtiment, les passerelles
et les escaliers, à l’acier galvanisé laissé
naturel pour la structure de la “sur-façade”,
aux panneaux de bois bakélisé en bardage,
au choix du linoléum pour les sols, etc. 

Laboratoires et bureaux des Douanes et de la Direction générale 
de la consommation et de la répression des fraudes (DGCRF) à Oullins (69)

>>

Jacques Ferrier
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Maîtrise d’ouvrage : Ministère de l’Économie des Finances et de l’Industrie.
Maîtrise d’œuvre : Jacques Ferrier, architecte. François Marquet, architecte 
chef de projet. Bet : Technip (Lyon). SHON (hors parking) : 5000 m2. Date
de livraison : 2003. Montant des travaux HT : 6,1 M€. Matériau de terre
cuite : Bardeau et brique apparente.

Gage de protection de la confidentialité, les

fenêtres des laboratoires donnent toutes sur

des jardins intérieurs. Sur deux niveaux, les

galeries de liaison sont entièrement vitrées .

Les espaces de circulation généreux 

sont une des séductions du lieu.
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Plan du rez-de-chaussée.
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Réformer en respectant l’acquis
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Dans un quartier du 13e arrondissement qui
brille par son hétérogénéité architecturale, la
parcelle acquise par Le Monde diplomatique
S.A. avait gardé sa structure faubourienne de la
fin du XIXe siècle. Le projet d’extension d’Éric
Lapierre respecte cette structure et renforce la
cohérence du lieu par la mise en œuvre d’une
belle brique blonde. 

Plan d’ensemble du rez-de-chaussée.

Pour les niveaux qui

restituent le volume de

l’ancienne écurie, des

fenêtres verticales

jumelles au caractère

domestique. 

Au-dessus, l’architecte

a préféré de larges

baies en référence 

à l’architecture 

industrielle du XIXe. 

En clôture de la cour,

un paravent en tôle

laquée noire qu’une

perforation inspirée du

tramage des photos de

presse, allège.
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La cour rectangulaire ouverte sur la rue était
bordée par une maison de maître, édifiée
par un maquignon, et par les bâtisses en
équerre sur deux niveaux, qu’occupaient les
écuries. En vis-à-vis de la maison et adossée
à l’immeuble voisin, la longue aile, couverte
en appentis à forte pente, ne méritait pas la
réhabilitation. De plus, son pignon ouest
sans ouverture et la clôture de la cour, un
haut mur percé d’un portail sans grâce,
contrastaient tristement avec le caractère
cossu de la maison. 

DENSIFIER, AVEC URBANITÉ

Si le client souhaitait se doter d’une surface
plus importante, ce ne pouvait être, de son
point de vue et de celui l’architecte, que dans
le respect de l’esprit du lieu et du voisinage.
La longue aile de l’équerre a été démolie. Elle

est remplacée, sur la même emprise, par un
bâtiment en R+2 qui, glissé sous un toit très
plat à deux pentes, ne rehausse l’héberge
que de 25 cm. Généreusement percée, la
façade sur rue est avenante. Le mur et le
vieux portail ont disparu et sont remplacés
par un paravent en tôle laquée noire, lisse
mais ajourée. Inspirée du tramage des pho-
tos de presse, une perforation de densité
variable l’allège. Son dessin a été directe-
ment transmis par l’architecte à la machine
à commande numérique de l’entreprise de
serrurerie.

CONTEMPORAIN N’EST

PAS SYNONYME DE RUPTURE

Le portail franchi, le visiteur pénètre dans un
autre monde. S’il se retourne et regarde vers
l’ouest, l’option prise par Éric Lapierre lui

devient évidente. L’aile nouvelle dialogue
avec le bâtiment des Arts et Métiers qui, de
l’autre côté de l’avenue, ferme la perspecti-
ve. L’architecte a cherché l’analogie avec
l’existant plutôt que la rupture, écartant à la
fois la solution moderniste d’un pan de
verre, dans lequel la maison de maître se
serait reflétée, et le recours au pastiche,
intellectuellement intenable. Jouant sur la
continuité de teinte et de matière, son bâti-
ment n’interpelle pas immédiatement. Il
manifeste sa contemporanéité par le traite-
ment de ses détails. 

L’ÉLÉGANCE, AU PRIX DE L’EXIGENCE

Éric Lapierre souhaitait une brique qui, par la
couleur et l’épiderme, voisine le mieux avec
celle dont est faite la maison de maître.
Recherche difficile. Si cette brique était ce
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Sur l’avenue, le nouveau bâtiment et la maison de maître du XIXe dialoguent.

L’aile reconstruite présente cinq travées identiques : quatre sur cour, 

la cinquième en retour sur l’avenue. Pilastres, corniche à modillons en béton, 

bandeaux et pièces d’appui avec leurs couvertines de zinc, absence de joint 

de dilatation : “La tenue de certains détails qui s’inscrivent dans la poétique 

de la maçonnerie était pour moi indispensable.” Éric Lapierre. 

Dans la cour, des pavés ont remplacé l’asphalte, un arbre a été planté et 

la vieille glycine court sur la façade de la maison restaurée. Au fond, l’écurie

souvent remaniée, a été peinte en trompe-l’œil, d’un appareillage de brique très

théâtral qui couvre jusqu’au pan de bois remplaçant un ancien portail !
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qui, au XIXe siècle, se faisait de plus lisse et
de mieux calibré, l’industrie de la terre cuite
a fait des progrès considérables depuis. Et
les produits “à l’ancienne” sont d’une rustici-
té un peu trop prononcée. De plus, l’archi-
tecte voulait, en clin d’œil aux frises décora-
tives de briques émaillées de la maison de
maître, animer sa façade d’un semis aléa-
toire de briques vernissées incolores. C’est
finalement une brique produite spéciale-
ment pour cette opération qui a été mise en
œuvre. La structure du bâtiment est une
charpente métallique, imperceptible de l’ex-
térieur, devant laquelle la brique constitue

un parement autoporteur mince. La liaison
de ces deux systèmes, et spécialement leur
dilatation différentielle, a donné lieu à une
appréciation technique d’expérimentation
(ATEX). La connexion entre les deux est obte-
nue par des tire-fonds chevillés dans la bri-
que et garnis de rondelles en Téflon pour
coulisser dans les percements de l’ossature.
La résistance du mur au vent est obtenue
par des renforts métalliques pris dans les
joints horizontaux. Le vide d’air est ventilé,
et de fines barbacanes, ménagées dans les
joints verticaux à chaque niveau, permettent
l’évacuation des eaux de condensation. 

L’ossature métallique secondaire tient lieu
de précadre des menuiseries. “Le montage
de la brique, précise Éric Lapierre, a été
assujetti aux tolérances millimétriques de la
charpente métallique. Ce qui a supposé, de
la part des maçons qui ont réalisé la façade,
une rigueur hors du commun.”
Pour avoir la même présence architecto-
nique que la maison qui lui fait face, le bâti-
ment ne comporte pas de joint de dilatation.
Cette réalisation a reçu le prix de la première
œuvre à la session 2003 des prix d’archi-
tecture du Moniteur. 

Siège du Monde diplomatique (Paris 13e)

Maîtrise d’ouvrage : Le Monde diplomatique S.A. Maîtrise d’œuvre : 
Éric Lapierre, architecte. Intégrale 4, Bet structures. Sergec, économiste. 
SHON : 1000 m2. Date de livraison : 2003. Montant des travaux HT :
1,713 M€. Matériaux de terre cuite : Brique apparente.

>>

La cour, vue depuis l’étage de l’écurie. La façade est

actuelle par sa faible épaisseur. L’appareillage ne triche

pas : cette brique est un parement qui ne porte que lui-

même. Les menuiseries aluminium ne sont pas alourdies

par des tapées.
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La réunion dans l’enceinte de l’hôpital de
Montbrison de l’unité psychiatrique de la
ville et de celle de Feurs a amené à cons-
truire un ensemble comprenant trente-
quatre chambres d’hospitalisation plus les
nombreux services liés : douze bureaux pour
les consultations, quatre salles de thérapie,
deux d’activités... Le programme imposait
que toute la surface (supérieure à 2000 m2)
soit entièrement développée de plain-pied,
parce que certains malades doivent demeu-
rer dans leur lit pour être promenés dehors.

Afin d’éviter un effet trop massif, l’agence
d’architectes lauréate du concours, Novæ,
fractionne la construction en trois lanières
parallèles, entre lesquelles de petits jardins
et un patio central glissent des respirations,
mais que relient des galeries de circulation.
Avec ces volumes de dimensions modérées,
ce patio, le parti des architectes évoque
l’image apaisante de la maison, ainsi que le
désirait l’hôpital maître d’ouvrage (on est
loin du temps où les hôpitaux psychiatriques
ressemblaient à des prisons). Le plan a de

plus l’immense avantage d’apporter la lumiè-
re naturelle dans chaque pièce, par des baies
toute hauteur (exception faite des locaux de
service et de la salle de bains individuelle
attenante à chaque chambre). Les galeries
de communication elles-mêmes donnent
d’amples vues, latéralement et à l’extrémité,
sur la belle plaine du Forez ainsi que les jar-
dins conçus par les architectes. Le contact
avec ceux-ci est immédiat grâce à l’organisa-
tion de plain-pied.

Simplement subtil 
L’implantation de l’édifice, au bord de la paisible plaine du Forez, adoucit-elle ce que l’hospitalisa-
tion en établissement psychiatrique peut avoir de terrible ? Un fait est certain : ses usagers plé-
biscitent l’architecture de Novæ, qui multiplie les dispositions, en façade et par la toiture, pour
apporter la lumière, mettre l’intérieur du bâtiment en contact intime avec ses jardins ainsi que le
paysage naturel, ou encore offrir d’apaisants espaces de déambulation.  

En haut. Vue aérienne :

alternance de toits

pentus pour les

chambres, et de toits-

terrasses pour les 

galeries de circulation

et chambres à 

surveillance renforcée.

Coupes transversale et

longitudinale sur l’unité

de psychiatrie.
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Maîtrise d’ouvrage :
Centre hospitalier de
Montbrison. 
Conduite d’opération :
DDE de la Loire.
Maîtrise d’œuvre : Novæ
Architectes : Dos Santos, 
Le Bail, Perretant. Architecte
chef de projet : Sarah Viricel.
Bet structure : Rabeisen, 
structure bois métal : Betec,
économiste : Massardier.
Entreprise de couverture :
Toitures Roannaises.
SHON : 2498 m2. 
Date de livraison :
Octobre 2002.
Montant des travaux HT :
2,407 M€. 
Matériaux de terre cuite :
Tuile romane à emboîtement.

Plan-masse : trois lanières entre lesquelles se 

glissent de petits jardins et un patio central. 

En haut. 

Un établissement de 

plain-pied en contact

avec la nature 

environnante.

Façade ouest : netteté 

des plans et teintes.

�

�Façade est : 

se confondant avec 

le bardage, les volets

de bois coulissent par

commande individuelle

dans les chambres ou

commande centralisée.
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Unité de psychiatrie de l’hôpital de Montbrison (42) 
DES TOITURES PUISSANTES

Pareille façon de fractionner les volumes et
ménager des vues sur les jardins caractérise
également les sortes d’encoches qui
entaillent deux des trois lanières, symétri-
quement. Elles perforent les bords des toits
à quatre pans, ce qui introduit des ponctua-
tions, un rythme, dans la régularité de leurs
lignes, dont la symétrie poursuit celle du
plan-masse. Imposée par le POS, la couver-
ture en tuiles constituait un exercice inhabi-
tuel pour Novæ qui amplifie le motif par des
débords de deux mètres sur les quatre faces.

Ces débords protègent l’édifice et ses usa-
gers, à qui ils procurent la sensation rassu-
rante propre à l’architecture domestique et
développent le dialogue bâtiment-site déjà
engagé par les nombreuses et grandes
baies. Puissantes, les toitures à quatre
pentes contrebalancent ce que des cons-
tructions plates auraient eu de fluet dans ce
vaste paysage. 
Ayant amplifié le motif traditionnel du toit,
les concepteurs font de même en exagérant
celui du chéneau en zinc, se poursuivant sur
les profonds débords. Manière d’ourler l’im-

mense développé des surfaces de tuiles, et
d’apporter une troisième valeur à la palette
très tranchée des couleurs : fauve des bar-
dages en bois (et menuiseries de baies),
rouge de la couverture. S’il n’entrait pas dans
le propos des architectes d’évoquer des
monuments chinois, notons qu’il est pos-
sible d’en faire l’association sur le plan des
couleurs. La parenté s’affermit si l’on consi-
dère ces quatre pans de tuiles aux débords
prononcés et le découpage régulier en
pavillons. L’ensemble inspire aux visiteurs,
calme et sérénité.

>>

De puissantes toitures

largement débor-

dantes. Alors que filent

les bandeaux de zinc

en rive, les toits de

tuiles sont encochés 

de puits vitrés qui font

littéralement entrer les

jardins à l’intérieur de

l’édifice.
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Le rez-de-chaussée est un socle qui re-
groupe toutes les fonctions collectives. Il est
très ouvert sur la ville avec son rythme de
fines colonnes et les transparences qui don-
nent à entrevoir le jardin qui occupe le centre
de l’îlot, tandis que la façade des trois
niveaux supérieurs, très lisse, est traitée en
marqueterie de verre et de terre cuite. En
signal, à droite de l’entrée principale, un volu-
me ancré au sol, vertical, tendu et acéré,
annonce à l’extérieur le béton blanc poli qui
revêt les volumes sur jardin.  

DANS UN MÊME PALAIS DE BRIQUE,
DEUX ENTITÉS DISTINCTES

Cet équipement regroupe en son sein deux
entités distinctes : une unité de recherche,
qui doit bénéficier de la plus stricte confiden-
tialité, et une unité d’enseignement. Chaque
entité occupe deux ailes contiguës. 
Les labos et les salles de cours occupent les
trois niveaux supérieurs sur rue, tandis que
les bureaux des chercheurs s’ouvrent sur le
jardin intérieur. Le grand amphithéâtre se
manifeste  également dans ce jardin par les

courbes puissantes de son volume de béton
poli. “Notre démarche, énonce Pierre Boudon,
s’apparente souvent à celle des designers
industriels pour répondre à une exigence
esthétique conjuguée aux contraintes d’un
programme. Ici, le programme imposait une
vêture extérieure en terre cuite, une flexi-
bilité d’organisation des locaux et les
contraintes spécifiques aux labos au premier
rang desquels d’importantes prises d’air. La
contrainte supplémentaire que nous nous
sommes fixée était d’obtenir des façades

L’Institut des matériaux s’insère dans le plan d’extension de l’université d’Évry Val d’Essonne qui
propose un développement à base d’îlots carrés. En vis-à-vis du puissant cylindre de brique de la
cathédrale, conçue par Mario Botta, les architectes de Canale 3 ont joué pleinement le jeu puisque
les façades de l’établissement sont implantées sur les limites d’un quadrilatère de quatre-vingts
mètres de côté. Si le nom du groupement d’architectes suggère Venise, leur projet pour l’Institut
des matériaux évoque le Palais des Doges. 

En haut. Angle sud-est

du quadrilatère. Les

façades en mur-rideau

de verre et de terre

cuite sont suspendues

au-dessus d’un niveau

en rez-de-chaussée,

très ouvert sur la ville.

On distingue 

les dalles perforées qui 

correspondent aux

prises d’air extérieur

des centrales de 

traitement d’air.

Coupe ouest-est sur le

patio central et le

grand amphithéâtre.

Dalles de terre cuite 

et verre extérieur collé

(VEC) constituent 

une marqueterie 

parfaitement plane. 

Recherche de matériaux 

>>
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Condisciples de lycée, puis à l’École d’architecture de
Versailles, Pierre Boudon, Jacques Michel et Yves Monnot
créent ensemble dès 1983, soit deux ans après l’obtention
de leurs diplômes, l’Atelier Canale 3. Derrière le parfum
vénitien, le sigle affiche les ambitions du groupe : Collectif
d’architecture nouvelle, aménagement, logement et équipe-
ment. Leur production architecturale sans dogmatisme
s’appuie toujours sur une recherche commune qui allie réfé-
rence au contexte et exploration jubilatoire des possibilités
techniques et esthétiques des matériaux.

CONCEPTION PLURIELLE

Plan du premier étage de l’Institut des matériaux.

Canale 3

Hervé Abbadie

N
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très lisses où le jeu des matières s’apparen-
te à une sorte de marqueterie. La démarche
a consisté à sélectionner un module dans le
catalogue d’un industriel et partir de là pour
monter une histoire originale et élaborer un
système simple qui s’appuie sur des Avis
techniques.” 

CRÉER À PARTIR D’UN PRODUIT

INDUSTRIEL DE QUALITÉ

La dalle de façade en terre cuite, qui a été
choisie dans une nuance rosée, est mise en
œuvre sous deux formes : lisse ou perforée.
La version perforée est utilisée dans la hau-

teur des bandeaux de plénum chaque fois
qu’une centrale de traitement de l’air (CAT)
exige une prise d’air extérieur. Cet épiderme
de terre cuite, dont l’épaisseur est de 20 mm,
vient au même nu extérieur que le VEC (verre
extérieur collé) mais en vêture d’un panneau
sandwich qui assure l’étanchéité. Les dalles
de 0,60 m par 0,30 m sont fixées par des
rails aluminium vissés sur le mur-rideau.
Elles sont assemblées en atelier par neuf
unités pour constituer des cassettes de
0,96 cm de haut par 1,88 m de large. Trois
cassettes sont nécessaires pour une hau-
teur d’étage, et l’épaisseur de la dalle et du

plénum technique de chaque étage corres-
pond à une cassette. Si ultérieurement, on
souhaite installer de nouvelles CAT dans les
plénums de faux-plafonds, il sera très facile
de le faire en remplaçant les dalles lisses par
des dalles perforées. 
“Le produit, précise l’architecte, nous inté-
ressait également pour toutes les qualités
que nous reconnaissons à la terre cuite et,
en particulier, la pérennité. Aujourd’hui, cinq
ans après la livraison, c’est impeccable.” 
La façade ouest a encaissé sans problème
des vents à 180 km/h pendant la tempête de
1999. 

Institut des matériaux Évry Val d’Essonne (91)

Maîtrise d’ouvrage :
Région Île-de-France et SEM ABC.
Maîtrise d’œuvre :
Canale 3 Architectes.
SHON : 17 300 m2. 
Date de livraison : 2001. 
Montant des travaux HT :
21 M€.
Matériaux de terre cuite :
Dalle de façade.

>>

À l’est, faisant face à la

cathédrale et à l’hôtel

de ville, une façade

calme et symétrique.

La casquette 

brise-soleil en métal

laqué qui la protège

renforce l’impression

de légèreté. 

Coupe de détail sur la façade des laboratoires.

Façade nord dans

laquelle est ménagé en

creux le parvis d’entrée

de l’IMEVE. Le cylindre

de la cathédrale ferme

la perspective.
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Logements et ateliers ZAC des Amandiers (Paris 20e)

En haut. 

Sur le jardin, deux

avant-corps en 

ossature d’acier et

allèges en brique

accueillent trois

niveaux d’ateliers 

d’artistes.

La première

maison/atelier de 

la bande est un cas

particulier. Du fait de

son exposition sud,

l’atelier est semi- 

enterré et éclairé par

deux grandes baies

protégées par des

brise-soleil en bois. 

18

Brique et logement : un couple solide

Le quartier de Ménilmontant est caractéristique
du tissu faubourien du XIXe siècle. Dans ses îlots
voisinent logements, ateliers et locaux d’activi-
tés. Menée depuis 1973 par la Régie immobi-
lière de la Ville de Paris, la réhabilitation de la
ZAC des Amandiers se termine par une dernière
opération divisée en deux lots. Le premier a été
confié à Bernard Huet et le second à Jean
Léonard et Martine Weissmann. 

Le lot traité par Bernard Huet comportait la
réhabilitation de deux immeubles de loge-
ments et d’une cité artisanale, distribuée par
une longue et étroite allée pavée, la Cité du
Labyrinthe. Il prévoyait la construction de
deux bandes d’ateliers de part et d’autre de
cette dernière et de quatre extensions de
l’immeuble du cœur d’îlot permettant
d’agrandir les appartements par l’ajout d’une
chambre, d’une cuisine et d’une salle de
bains. 

LA BRIQUE ASSURE LA CONTINUITÉ

DANS LE TEMPS ET L’ESPACE

Cet immeuble présentait l’intéressante parti-
cularité d’être construit en brique de diffé-
rentes couleurs qui malheureusement dis-

paraissait sous un décor de graffitis et de
tags. Il n’a pas été possible de restituer son
aspect d’origine. L’option a donc été prise de
peindre les étages inférieurs trop dégradés
et de nettoyer les derniers niveaux en accep-
tant que quelques “fantômes” y subsistent.
Dans les constructions neuves, Bernard
Huet a choisi d’employer la brique apparente
avec deux techniques différentes de cons-
truction : parement autoporteur de 11 cm
d’épaisseur avec un vide d’air devant un
voile de béton pour la bande de logements-
ateliers. Les deux avant-corps d’ateliers sur
la cour ont, pour leur part, des façades en
ossature d’acier avec des allèges en brique.
Les extensions de l’immeuble de logements,
sont en revanche réalisées en murs por-

teurs en brique de 22 x 22 cm. Sur la cour,
deux avant-corps appartenant aux deux lots
différents, mais tous deux construits en
brique, voisinent sans heurt grâce au maté-
riau et bien que chacun porte clairement la
signature de ses auteurs.
Dans les deux cas, l’isolation thermique est
assurée par un doublage intérieur. Pour les
ateliers, l’entreprise générale n’a pas suivi
l’architecte qui souhaitait profiter d’un pare-
ment extérieur pour placer l’isolation entre
les deux parois maçonnées. C’est regrettable
puisqu’au bénéfice d’un meilleur confort
thermique offert par l’inertie, se serait ajouté
celui d’un parement intérieur bien moins
sensible aux chocs que des parois en
plaques de plâtre !
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Maîtrise d’ouvrage : RIVP. Aménageur : SEMEA 15. Maîtrise d’œuvre : Bernard Huet, architecte décédé 
en septembre 2001. Olivier Bressac, assistant et architecte de chantier depuis octobre 2001. SHON : 5592 m2. 
Date de livraison : Avril 2003. Montant des travaux HT : 5,374 M€. Matériau de terre cuite : Brique 
de parement de différents formats.

Vue d’ensemble de l’opération. Au premier plan, la bande de 

logements/ateliers adossée à la Cité du Labyrinthe. Derrière se profilent

les “tours” en brique qui accueillent les extensions des logements.  

La Cité du Labyrinthe restaurée.

Sur le jardin, confrontation

amicale entre deux 

expressions architecturales,

avec la brique en partage.
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Tuiles d’écologie
Le SIRTOM de la région de Chagny constitue une belle démonstration de la pos-
sibilité de réaliser le ramassage et le traitement des ordures ménagères de cent-
quatre-vingt-dix communes, dans le plus grand respect de l’environnement. 
La démarche HQE qui, avec la même exigence, a présidé à la conception de ses
bâtiments, a fait une large part à la terre cuite. 

Implantés au milieu d’une forêt sur les
“délaissés” d’une carrière d’argile exploitée
par une tuilerie, les bâtiments du SIRTOM se
dressent au voisinage immédiat des terrains
d’enfouissement des ordures. Des fosses
sont creusées jusqu’à l’eau et bâchées. Elles
sont ensuite comblées en alternant des
couches d’ordures d’origine organique et de
ferments anaérobies avant d’être refermées.
La décomposition des ordures produit en
abondance du méthane et du compost.
Construire les locaux à proximité répondait à
la volonté politique du président du syndicat
pour qui une recherche de qualité environne-
mentale doit aller de pair avec des préoccu-
pations sociales. Avantageux sur le plan fon-
cier, cela favorise les échanges entre cols

bleus et cols blancs, malgré les horaires de
travail différents, et permet la mise à profit
du méthane pour le chauffage des locaux.
Dans le cadre de la démarche HQE, la maîtri-
se d’ouvrage a également souhaité que la
construction des bâtiments fasse largement
appel aux matériaux produits localement, et
spécialement à la terre cuite.

LISIBILITÉ DU PLAN-MASSE

L’organisation spatiale proposée par l’archi-
tecte, Marc Dauber, traduit la volonté de
regroupement sur un seul site des locaux
administratifs et techniques. Alimenté par
les eaux pluviales de toiture récupérées, des
sources et les lixiviats, un vaste plan d’eau
triangulaire de 8000 m2 qualifie l’environne-

ment. Il offre l’important volume d’eau né-
cessaire au nettoyage quotidien et scrupu-
leux des bennes qui est inscrit au cahier des
charges. Entrée commune à tous les person-
nels, une grande galerie ouverte longe le plan
d’eau et mène aux deux bâtiments implantés
l’un derrière l’autre à l’équerre de son axe.
Traitée en charpente métallique et platellage
de bois comme un ponton, elle est abritée
par des ondes de toile blanche, tendues sur
une légère charpente d’acier galvanisé.

“D’ICI ET D’AUJOURD’HUI”
L’ossature bois poteaux-poutres a été rete-
nue pour la flexibilité qu’elle offre à la barre
de l’administration. Le bois résineux de la
région est également présent à l’extérieur >>

Coupe est-ouest.

En haut. Le bâtiment

administratif du 

SIRTOM. Tout naturelle-

ment, sur le site même

d’extraction de l’argile

qui sert à sa fabrica-

tion, la tuile de 

Chagny constitue la

couverture de ce grand

plan de toiture. Le

bâtiment administratif

se termine par un 

volume habillé de tuile.
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La galerie d’accès longe le plan d’eau. Une structure

légère d’acier galvanisée et de toiles tendues protège le

deck en bois. Au second plan, le bâtiment administratif.

Plan-masse. Longeant le plan d’eau triangulaire, 

la galerie extérieure dessert successivement le

bâtiment administratif et le bâtiment technique qui

accueille également le restaurant d’entreprise. 

�
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Le bâtiment administratif

se termine par un 

volume habillé de tuile.
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sous forme de bardages et de lames de
brise-soleil. Le choix de ces matériaux, com-
plétés par une isolation en flocons de cellu-
lose issus du recyclage du papier journal et
des sols en caoutchouc recyclé, s’inscrit
dans la démarche de qualité environnemen-
tale. En bout du bâtiment administratif, la
salle des archives fait explicitement réfé-
rence à une habitude très caractéristique
des ouvriers des tuileries de la région, qui
consistait autrefois à élever des murs avec
des tuiles. Ces tuiles de second choix étaient
alors appelées tuiles “mureuses”. Elle est
parfaitement dans la ligne “Architecture d’ici

et d’aujourd’hui” de l’atelier Dauber. En conni-
vence avec les maçons de l’entreprise
Jannet, l’architecte a défini un appareillage
très graphique pour cette carapace écailleu-
se. Elle constitue le claustra des bouches de
ventilation. Aux angles, des dièdres en épais-
se tôle oxydée tiennent lieu de chaînage.

BÂTIMENT TECHNIQUE BIEN ISOLÉ

Dans le bâtiment technique, plus haut et
plus épais, on retrouve une charpente en
bois résineux du pays, mais cette fois-ci
portée par des murs en brique à isolation
répartie. “Parce que, souligne Marc Dauber,

au-delà de son excellent comportement
thermique, la brique à isolation répartie, ici
en 30 cm d’épaisseur, peut rester apparente
à l’intérieur. Ceci nous a permis d’éviter la
pose d’un doublage isolant, toujours fragile
dans des ateliers.” 
Parallèles et exposés au sud, les toits des
deux bâtiments à simple pente sont couverts
en tuile de Chagny. L’architecte les souhaitait
très simples, les plus abstraits possible.
Cette recherche d’abstraction l’a conduit à
poser la tuile sans accessoire de terre cuite
et à la sertir entre des gouttières nantaises
et des bordures rampantes en zinc.

Bureaux et ateliers du SIRTOM de Chagny (71)

Maîtrise d’ouvrage :
SIRTOM de la région 
de Chagny.
Conduction d’opération : 
DDE de Saône-et-Loire.
Maîtrise d’œuvre : 
Atelier d’architecture Marc
Dauber. Bet Structures :
TECO. Bet Fluides et HQE :
Enerpol.
SHON : 1230 m2.
Date de livraison : 2001. 
Montant des travaux HT :
1,311 M€.
Matériaux de terre cuite :
Brique Monomur de 30 cm,
tuile à emboîtement.

>>

En haut. Vue nocturne du siège du SIRTOM. 

Derrière les voiles de la galerie d’accès, se profile

le long toit du bâtiment technique, couvert de tuile

de Chagny. 

À l’extrémité est du bâtiment administratif, 

la salle des archives se traduit à l’extérieur par 

une curieuse enveloppe. Des tuiles “mureuses” 

sont utilisées en élévation comme dans les murs 

de clôture de bien des jardins de la région.
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Lycée planté en terre historique

La grande homogénéité de l’architecture du
centre historique de Besançon doit beaucoup à
l’emploi d’une pierre calcaire caractéristique
veinée de bleu et de beige, mais aussi au règne
sans partage des toitures de tuile plate.
L’intégration d’un bâtiment contemporain dans
cet ensemble passe donc immanquablement par
l’emploi de ces deux matériaux. La tuile en toi-
ture est d’autant plus importante qu’on arrive le
plus souvent à Besançon par les hauteurs. 

Le site du lycée Condé, en limite du quartier
Battant, est à lui seul un concentré histo-
rique de l’urbanisme bisontin. Entre vestiges
de l’amphithéâtre romain dont le tracé est
encore lisible sur le talus qui lui fait face,
ruelles moyenâgeuses, fortifications de
Vauban, et voirie contemporaine. Au nord de
la parcelle, deux imposantes casernes du
XIXe encadrent l’entrée du lycée. Bâties en
pierre de taille et couvertes de toits à quatre
pentes en tuile plate, elles abritent sur quatre

niveaux une partie du programme de l’éta-
blissement, en particulier l’internat des gar-
çons. Construite dans les années 1950, une
longue barre dont le pignon ferme la pers-
pective entre les deux casernes, formait un
angle ouvert pour venir s’intégrer dans le
front bâti sur la moyenâgeuse rue d’Arènes.
Le plus grand mérite de ce bâtiment sans
grâce, un toit en tuile plate, devait impérati-
vement caractériser les volumes qui le rem-
placeraient.

TERRAIN EXIGU

ET VASTE PROGRAMME

Soumis à concours en juin 1996, le pro-
gramme prévoyait une importante restruc-
turation du lycée, en particulier la recons-
truction des locaux d’enseignement hôtelier,
d’une salle de sport, d’une demi-pension,
d’une partie importante de l’internat, d’une
salle de conférences et du foyer. Pour faire
tenir ce programme sur le terrain très exigu
tout en augmentant substantiellement la >>

Pour qui arrive à

Besançon par les 

hauteurs, l’intégration

du lycée Condé dans 

le tissu urbain bisontin

est une réussite.

Réussite qui doit 

beaucoup aux toits 

de tuile et au socle

abritant de nombreux

locaux qui disparaît

derrière les remparts

de Vauban et des talus

plantés. 

Plan-masse.
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Extension du lycée hôtelier Condé à Besançon (25)
surface des cours, le projet de Bernard Quirot
et Olivier Vichard s’appuie sur une analyse
approfondie du site et de ses contraintes. Il
prend le parti d’occuper toute la parcelle par
un vaste socle à peine perceptible. Implanté
derrière le mur de soutènement des fortifica-
tions de Vauban, ce socle propose, de l’ex-
pression même des architectes, un “sol
moderne” qui par ses jeux de niveaux et de
gradins constitue une succession de cours,
en belvédère sur le terre-plein des arènes. Il
contient une vaste salle de sport, les locaux
pédagogiques liés à l’enseignement hôtelier
(restaurants, cuisines et dépendances) et le
foyer des élèves. 

INTÉGRATION AU SITE

Pour adosser à l’est cet espace libre et assu-
rer la couture avec le parcellaire moyen-
âgeux, les architectes ont imaginé une réha-
bilitation/extension de la longue et lourde
barre existante. Sans renoncement au langa-
ge architectural contemporain qui leur tient à
cœur, cette intervention leur a permis, tout
en créant une surface importante de plan-
cher, d’améliorer l’intégration de l’établisse-
ment dans son site. Tandis que l’aile nord
était conservée et surélevée d’un comble
habitable sous une toiture demi-cylindrique
couverte en tuile de terre cuite, la partie sud-
est a été démolie. L’aile qui s’y substitue

adopte un tracé différent, en courbe inflé-
chie vers l’ouest, qui répond à celle des talus
engazonnés et à l’ellipse de l’amphithéâtre.
Elle accueille, des salles de cours et, sous les
combles, l’internat des filles. Couverts en
tuile plate, ces combles sont fractionnés en
trois volumes, pour mieux respecter l’échelle
des constructions environnantes. En bout de
la composition, l’hôtellerie est installée dans
un monolithe arrondi habillé de calcaire
gris-bleu dont la face tronquée sur la rue
d’Arènes, signale le lycée. Sur le socle, en
premier plan vers les arènes, les volumes de
la demi-pension épousent la même courbure
orientée. 

>>

La partie en 

élévation du nouveau

lycée répond par sa

courbure à celle de

l’amphithéâtre.

Trois grands toits en

appentis, dans la 

brisure desquels se

glisse un chéneau

encastré. Sont ainsi

évitées gouttières et

descentes qui en

auraient alourdi la 

silhouette.

Le socle permet 

d’offrir une succession

de cours en gradins. 
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Maîtrise d’ouvrage : Région Franche-Comté. Maîtrise d’ouvrage déléguée : SEDD. Conducteur d’opération :
DDE. Maîtrise d’œuvre : Bernard Quirot et Olivier Vichard, architectes. C. Barda, E. Beaudoin, S. Delaby, 
A. Lenoble, architectes collaborateurs. A.S. Misrahi, économiste, et Bet structure (études). FDI, François Durant, 
Bet structure (exécution). Bellucci, Bet climatique. Betelec, Bet électricité et courants faibles. SHON : Restructuration :
921 m2. Neuf : 7461 m2. Date de livraison : Juin 2002. Montant des travaux HT : 7,013 M€. Matériaux de
terre cuite : Tuile plate et dalle acoustique perforée en terre cuite. 
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Remparts d’argile

L’opération a été divisée en dix lots de loge-
ments et quatre lots d’équipements, tous
attribués à des équipes qui appartiennent à
la fine fleur de l’architecture française. Les
bordelais Brochet, Lajus et Pueyo se sont
vus confier par la SAGI la maîtrise d’œuvre de
la “Closerie des remparts”, sur une parcelle
en forme de trapèze, dans l’angle formé par
le boulevard Berthier et les voies SNCF.

JARDIN VERTICAL

En contrepoint du jardin central imaginé par
Christian de Portzamparc, les architectes ont
conçu un jardin vertical, largement ouvert au
sud, autour duquel trois immeubles aux volu-
métries différentes s’organisent en forme de
U. Tandis qu’une barre en R+8, très parisien-
ne par ses enduits blancs et ses persiennes,
s’aligne le long du boulevard Berthier, une
tour occupe l’angle opposé, dominant tout

Paris de ses onze étages. Entre ces ailes, un
immeuble de liaison prend un accent faubou-
rien avec sa volumétrie chahutée (sa hau-
teur passe de six à quatre puis à huit étages)
et ses couleurs de façade. 
Olivier Brochet rappelle : “Pour répondre au
parc public qui constitue le centre vital de la
ZAC, l’idée d’un volume en creux, végétalisé,
s’est imposée.”
Des coursives courent le long des trois
façades intérieures, sur cinq niveaux. Leur
ossature minimaliste en acier galvanisé a
été dessinée et calculée pour accueillir de
grands pots en terre cuite qui permettront de
cultiver des plantes grimpantes d’une solide
rusticité (chèvrefeuille, vigne vierge, cléma-
tite, houblon, etc) dans des conditions
proches de la pleine terre. Au deuxième
étage, une terrasse suspendue verra s’épa-
nouir un magnolia. 

ARMURE EN PLAQUES DE TERRE ROSE

Plus lisses, les deux façades sur rues de l’im-
meuble tour sont habillées d’un bardage en
carreaux de terre cuite. Cette vêture de terre
cuite se retrouve, en alternance avec des
enduits colorés sur certaines façades des
deux autres immeubles. Pour les architectes,
le choix de la terre cuite était une façon de
radicaliser, en imposant une matière, les
orientations de couleurs données par
Portzamparc et de faire écho à la brique
rouge de la belle école primaire des années
1940 qui occupe l’autre angle de la ZAC sur
le boulevard Berthier. 
Le calepinage des façades exprime la variété
peu commune de configuration qu’offrent les
soixante et un appartements que comporte
l’opération. Leur typologie fait une large place
aux grands logements parmi lesquels six
duplex occupant les derniers niveaux. 

Un nouveau quartier est en train de naître au
nord-ouest de Paris, entre le boulevard Berthier
et le périphérique, l’avenue de la Porte
d’Asnières et les voies ferrées de la gare Saint-
Lazare. Un environnement rude et bruyant. Le
plan de masse est l’illustration concrète des
réflexions de Christian de Portzamparc qui a
rédigé le cahier des charges de définitions
urbaines et architecturales. 

La Closerie des remparts Porte d’Asnières (Paris 18e)
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Détail de l’angle sud 

de la tour. Contraste

entre la façade en

terre cuite et ses 

profondes baies 

soulignées de blanc 

et l’ossature en acier

galvanisé des coursives

qui disparaîtra 

prochainement sous 

les plantes grimpantes.

En haut.

Plan d’ensemble au

niveau R + 7. 

Sur une parcelle en

forme de trapèze, les

trois immeubles de

volumétries différentes

dessinent un U ouvert

au sud vers le jardin

central.
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Aménageur : Ville de Paris, SEMAVIP. Maîtrise d’ouvrage : SAGI. Maîtrise d’œuvre : Atelier d’architecture
BLP-Brochet Lajus Pueyo. Chef de projet : Laurent Joannel. Sabine Haristoy, paysagiste. Bet : BECT. SHON :
6588 m2. Date de livraison : Novembre 2003. Montant total des travaux HT : 6,611 M€. Matériau de
terre cuite : Carreau de bardage.
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Placée à l’angle de l’opération où les nuisances 

sont les plus fortes, la tour de onze étages avait

été initialement pensée par les architectes habillée

de dalles de terre cuite perforées pour fonctionner

en absorbeur phonique. 

La façade sud-ouest 

de la tour, animée par 

les percements de

tailles variées et la

présence aléatoire de

loggias de différents

volumes aux angles.
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La distribution fait la belle 

Groupé autour d’un hypermarché Auchan, le
centre commercial inauguré à la fin 2002 dans
l’agglomération de Saint-Omer, présente une
qualité architecturale peu commune. Le projet
de l’architecte amiénois, Rémi Ranson, lauréat
du concours, bouscule les stéréotypes du genre. 

Ainsi, l’architecte a imaginé que les espaces
intérieurs, la galerie marchande qui dessert
les boutiques, en particulier, soient baignés
de lumière naturelle. Cette lumière pénètre
au cœur du bâtiment grâce aux sheds qui
soulèvent la toiture, en rappel du vocabulaire
architectural industriel de la région, et aux
failles vitrées de 8 m de largeur ménagées à
intervalles réguliers dans la façade principale. 

CONFORT DU VOISINAGE

ET DES USAGERS

Les boutiques sont pourvues d’un étage
pour les bureaux, dépendances et locaux
sociaux. Leur volumétrie est de ce fait en
accord avec celle de l’hypermarché d’alimen-
tation, répondant à la volonté de l’architecte

de trouver une entité spatiale à l’ensemble
du projet et de donner à la façade principale
une ampleur  à l’échelle du site. Le mail com-
mercial bénéficie donc d’une double hauteur
sous un jeu, en guise de faux plafond, de
panneaux convexes qui réfléchissent la
lumière apportée par le shed et contribuent
à la qualité acoustique de cet espace.
L’aménagement de l’arrière de l’établisse-
ment, grâce à un auvent cintré et à des talus,
permet de limiter les nuisances sonores et
visuelles habituelles aux aires de livraison
des centres commerciaux de cette taille. Le
large débord des toitures du mail est conçu
pour protéger les vitrages des bureaux
situés en façade sud-est et sud-ouest,
des excès de l’ensoleillement estival. Mais il

laissera passer les rayons solaires moins
puissants et plus bas sur l’horizon en hiver. 

DES MATÉRIAUX GARANTS

DE LA PÉRENNITÉ DU BÂTIMENT

Derrière le rythme des mâts en béton blanc
qui le soutiennent, le traitement des façades
principales devait, dans l’esprit de l’archi-
tecte, évoquer l’idée de sédimentation. Elles
mettent en œuvre des matériaux de qualité
et spécialement une brique de parement
d’une nuance jaune-rosé qui se développe
sur 150 m de long, rythmée par des strates
horizontales d’enduit blanc et soulignée par
l’aluminium laqué rouge des menuiseries à
rupture de pont thermique. L’emploi de la
terre cuite est ici un gage de pérennité.

Centre commercial les “Rives de l’Aa”  
à Longuenesse (62)

Le centre commercial

vu depuis le parc de

stationnement où 

l’asphalte ne règne pas

sans partage et laisse

s’immiscer la verdure.

La façade sud-est est

entièrement revêtue de

brique de parement

d’une belle nuance

jaune-rosé. 

Plan-masse.
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Maîtrise d’ouvrage : Auchan France. Maîtrise d’œuvre : Studio d’architecture Remi Ranson, architecte. BEG
Ingéniérie, direction des études. Coplan Ingéniérie, pilotage Entreprise de gros œuvre : Norpac à Villeneuve-d’Asq.
SHON : 32 708 m2.Date de livraison : Octobre 2002. Montant des travaux (hors VRD) HT : 19,87 M€.
Matériaux de terre cuite : Brique apparente terre cuite.

Au-dessus des murs

des boutiques, une

bande de vitrages 

horizontaux protégée

par un débord de 

toiture permet aux

bureaux de l’étage de

bénéficier d’une vue 

panoramique.

À gauche. 

Le revêtement en

brique est souligné 

par des strates 

d’enduit blanc.

Les galeries

marchandes sont 

éclairées par des sheds

dont la lumière est 

diffusée par des faux

plafonds cintrés.
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La terre cuite protège 

Maisons de ville à Fontenay-sous-Bois
Un petit ensemble de quinze maisons de ville sera prochainement livré au cœur de
Fontenay-sous-Bois. Ce programme de logement social en accession à la propriété est com-
mercialisé sous forme de coopérative. Pour s’intégrer dans le tissu pavillonnaire de la proche
banlieue de Paris, les trois bandes de cinq maisons chacune sont couvertes de tuile de terre
cuite. La tuile à emboîtement et la gamme des accessoires de finition terre cuite proposés
dans chaque modèle permettent de réaliser, en toute garantie, des couvertures présentant
toutes les configurations possibles, rives, rives adossées, croupes, lucarnes, etc. 
Les tuiles de terre cuite répondent aux exigences de la norme européenne EN 1304, et la plu-
part d’entre elles portent la marque NF, synonyme d’excellence. Elles répondent à quatre
normes d’essais relatives aux caractéristiques géométriques, à la résistance à la rupture par
flexion, à l’imperméabilité et à la résistance au gel.

Protection contre les variations de température

30

Maisons de ville à Fontenay-sous-Bois
Ce même programme a fait l’objet d’un cahier des charges mettant l’accent sur la qualité environnementale. Parmi les cibles définies par
l’association HQE, l’architecte en concertation avec la maîtrise d’ouvrage s’est attaché particulièrement à celles concernant : la climatologie
des logements, l’économie d’exploitation et la certification écologique des matériaux de construction. Par rapport à tous ces critères, la brique
Monomur, de 37,5 cm d’épaisseur, porteuse et isolante, se présente comme le matériau roi de l’opération. La brique Monomur limite les fortes
variations de température en hiver, optimise le rendement des appareils de chauffage et évite les dégradations dues aux ponts thermiques.
Son inertie apporte un confort d’été incomparable. La pose collée à joint mince permet un appréciable gain de temps, consomme très peu de
mortier/colle et préserve les qualités thermiques du matériau.  
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Protection contre les intempéries

Maîtrise d’ouvrage : Les
Sittelles. Maîtrise d’œuvre :
AUC, Bruno Rolland, architecte.
Date de livraison : Juin 2004.
Matériaux de terre cuite :
Brique Monomur, tuile et 
plaquette de terre cuite.
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Restaurant de demi-pension Adolphe Chérioux à Vitry-sur-Seine (94)
Dans les salles à manger collectives, il est important de limiter le bruit diffus qui conduit les convives à hausser le ton
pour se faire entendre. Ici, le panneau à l’aplomb supérieur du libre-service est entièrement revêtu (28 m de long par
5 m de haut) de dalles de terre cuite de 30 x 60 cm à perforations oblongues verticales fixées sur rails en aluminium
devant un matelas isolant acoustique de laine de roche de 80 mm d’épaisseur recouvert d’un voile noir. 
Disposé contre le voile béton derrière l’isolant acoustique, un matelas d’isolant thermique de 80 mm renforce l’effet
de ce dernier. Alors que le coefficient d’absorption du mur brut serait de 0,04 à 500 Hz, le revêtement en terre cuite
perforée le hisse à 0,92. L’effet de caisse absorbante est complété par le plafond tendu microperforé devant deux
matelas de laine minérale de 10 cm chacun.

(2) Protection contre le bruit diffus

Bureaux en silos à Toulouse Blagnac (31)
Adossé à sept étages de parking en silo, ce fin bâtiment de bureaux est en vis-à-vis de l’aéroport de Toulouse-Blagnac.
Ses deux niveaux inférieurs sont un complément du programme de l’aéroport. Les trois étages de bureaux sont occu-
pés par la Chambre de commerce et d’industrie. La façade, orientée au sud-ouest est protégée de l’ensoleillement
direct par un écran pare-soleil incliné constitué d’éléments en terre cuite, mis en œuvre sur une structure d’alumi-
nium. La façade en mur-rideau est constituée de vitrages respirant à stores incorporés qui permettent un parfait
contrôle de la luminosité. Entre les deux, est ménagé un passage pour la maintenance et l’accès pompier. 
“Le choix de la terre cuite n’est pas anodin, déclare Gérard Huet. Ce bâtiment est un passage obligé entre l’aéroport et
le territoire. Les arrivants l’abordent par sa façade côté parking habillée de tôles micro-perforées. Seuls, les partants
perçoivent cette façade orientée sud-ouest. Il était important qu’au sortir de l’aéroport qui est encore “du domaine du
ciel”, ils rencontrent la terre toulousaine !” En l’occurrence ces éléments de terre cuite qui par leur matière et leur
couleur sont semblables à la brique de la Ville rose.

(1) Protection contre les ardeurs du soleil

Maîtrise d’ouvrage : Direction
des bâtiments départementaux
(94). Maîtrise d’œuvre :
Dominique et Giovanni Lelli,
architectes. Date de livraison :
Décembre 2002. Matériaux 
de terre cuite : Brique de 
parement, dalle de terre cuite 
à perforation oblongue.

Maîtrise d’ouvrage : CCIT.
Maîtrise d’œuvre : Francis
Cardete et Gérard Huet, archi-
tectes. Bet : CM Conseil Claude
Maurette. Date de livraison :
Décembre 2002. Matériaux 
de terre cuite : Bardeaux de
terre cuite.
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17, rue Letellier, 75015 Paris. Tél. : 01 44 37 07 13.
Fédération française des tuiles et briques. Courriel : fftb@fftb.org ; fax : 01 44 37 07 20.

Centre technique des tuiles et briques. Courriel : cttb@cttb.fr. 


