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DOSSIER

Une nouvelle culture architecturale ?

 Construction en composites : penser autrement l’architecture

Rénovation de la maison Saint-Gobain conçue par Jean Prouvé

L’imaginaire de structures vivantes, l’expérience du designer Pierre Colleu

Nouvelle forme d’abri 

Les composites en situation de transformation urbaine

L’expérience de Luc Boulais (agence artificial architecture)

Les composites à l’échelle des très grandes toitures

La translucidité structurelle des composites

Construire
en composites :
une nouvelle culture 
architecturale ?

Matériaux très récents et mal connus, les composites 

restent peu utilisés dans le champ de la construction 

architecturale malgré leurs performances structurelles  

et énergétiques étonnantes. S’ils sont issus des métiers  

de la construction navale, aéronautique et automobile,  

leur usage s’est d’abord étendu au génie civil. Aborder  

ce matériau en architectes offre une occasion passionnante 

de s’interroger sur la manière de penser le projet,  

qu’il s’agisse du rapport à la conception, au chantier  

et à l’espace tel qu’il peut être vécu. Ce dossier s’appuie 

sur la richesse d’un premier colloque organisé en novembre 

dernier par l’architecte et enseignante-chercheuse Christelle 

Chalumeaux à l’ENSA de Nancy : « Construire en composite  

pour l’architecture, quelle actualité aujourd’hui ? ».

Habitat collectif de Hallen Amsterdam
Architecte HofmanDujardin
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De la fibre, un peu de résine, des ciseaux : et 
voici une poutre ! Face à un monde du gros 
œuvre devenu plus lourd et plus approxima-
tif que jamais, les matériaux composites1 pour 
l’architecture posent aujourd’hui les condi-
tions d’une nouvelle pensée de l’abri. Maté-
riau qui relève de l’oxymore – mince et isolant, 
souple et résistant, léger et protecteur –, les 
composites participent d’une fragilité, comme 
Juhani Pallasmaa2 a pu la défendre pour 
dénoncer cette quête de domination et de 
puissance d’impact qui caractérise si souvent 
l’architecture occidentale.

Construire en composites pose intrin-
sèquement la question de l’économie et 
de l’optimisation comme fondement de 
l’acte architectural. En cela, ce matériau 
très contextuel et ambivalent répond par-
faitement à la complexité des situations 
contemporaines : réparer, isoler, greffer, 
couvrir, intégrer, qu’il s’agisse de milieux 
existants, de conditions temporaires ou 
d’urgence, d’environnements nouveaux.
Au regard de ses grandes performances 
tant au plan structurel qu’énergétique, on 
peut se demander pourquoi le composite 
destiné à la construction architecturale 
– un matériau, certes, très récent – fait 
l’objet de si peu d’attention : il n’est pas 
enseigné dans les écoles d’architecture, les 
industriels ne sont pas intéressés à parti-
ciper à son développement, ses filières ne 
sont pas structurées et il est très difficile 
de trouver des entreprises pour le mettre 
en œuvre. Parmi ces raisons, il y a son 
image négative, surtout en France, fondée 
sur l’a priori de mauvais bilans environne-
mentaux. Or, pour aborder ce point avec 
pertinence, il est fondamental de raison-
ner suivant une approche globale de tout 
projet en composites et non pas selon 
le seul bilan carbone du matériau. Il est 
donc indispensable de réaliser une analyse 
de son cycle de vie. On tient compte ainsi 
de la situation dans laquelle le matériau 
est utilisé, du moment de sa production, 
de son interdépendance au territoire, de 

l’économie de matière en termes de fabri-
cation et de maintenance qu’il génère, etc. 
La tâche est ardue et nécessite une motiva-
tion commune… « Il existe bien des bilans 
environnementaux matériaux – la fabri-
cation est très bien maîtrisée en ce sens 
pour les produits composites industriels, 
pultrusion par exemple, moins pour les 
démarches plus artisanales – mais pour 
aller plus loin, il faudrait se concentrer 
sur une application et un marché précis, 
explique Jean-François Caron, directeur de 
recherche au laboratoire Navier à l’École 
des Ponts ParisTech. Or il n’en existe pas 
vraiment avec des volumes suffisants qui 
permettent à des circuits de valorisation 
ou de recyclages économiquement intéres-
sants de se mettre en place, comme cela 
peut être le cas pour l’acier ou l’alumi-
nium. Pour moi, en tout état de cause, il 
n’y a pas d’écueil sur ce sujet. »
L’une des autres causes du lent développe-
ment de la construction en composites en 
architecture est la complexité du matériau : 
la proportion de fibres, le type de renfort, 
l’orientation sont autant d’éléments déter-
minants qui peuvent conduire à des ma-
tériaux aux caractéristiques et comporte-
ments complètement différents, explique 
Samuel Durand, du bureau d’études Méca. 
Il est ainsi possible d’obtenir un matériau 
haute performance rigide, au comporte-
ment élastique fragile, ou bien un maté-
riau souple acceptant de fortes déforma-
tions. Cette complexité rend d’ailleurs sa 
normalisation difficile. « Son anisotropie 
spécifique – conduite différente suivant 
les directions de sollicitation – augmente 
aussi de manière importante le nombre 
de paramètres conduisant à la rigidité, la 
résistance, la thermique, etc. La quantité 
de combinaisons permettant de former 
des matériaux composites est quasi infi-
nie. Les matériaux composites sont ainsi 
développés sur mesure », ajoute-t-il.
Mais selon l’architecte Luc Boulais, de 
l’agence artificial architecture, le fait que peu 
d’architectes soient intéressés pour travail-

Une nouvelle culture architecturale ?

Ci-dessus, de haut en bas :
exemple de maison 
Domobile du Val d’Yerres 
dans l’Essonne par Pascal 
Haüsermann, 1974.
The Essential Dwelling,  
par Joep van Lieshout, 2015.
L’Absence, Nantes, par  

Joep van Lieshout, 2009.  
Maison à Zurndorf,  
par PPAG architects, 2006.

Ci-dessous : logements 
étudiants à Utrecht aux 
Pays-Bas, par l’agence  
De Vijf, 2004.
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ler les formes complexes contribue essen-
tiellement à expliquer le faible recours aux 
composites, dont le domaine de prédilec-
tion demeure la double courbure. « Les ar-
chitectes se satisfont trop rapidement des 
facilités constructives déjà existantes qui 
génèrent souvent les mêmes espaces, les 
mêmes boîtes. Travailler les composites en 
structure est une occasion de questionner 
le lien entre typologie structurelle, liberté 
formelle et valeur spatiale. »
En l’état actuel du développement de la 
construction en composites pour l’archi-
tecture, il est certes difficile d’envisager 
une rupture technologique dans le milieu 
très scellé et tellement établi du bâtiment, 
marqué par le conservatisme et les lobbies 
industriels. Toutefois, cette mutation s’im-
posera peut-être d’elle-même avec l’avène-
ment du numérique et de la robotique 
dans la chaîne du projet. L’augmentation 
exponentielle des exigences énergétiques 
auxquelles répondent très bien les com-
posites pourra aussi jouer en leur faveur. 
C’est en tout cas l’avis des trois spécia-
listes que nous avons interrogés lors de la 
table ronde que vous pouvez lire dans les 
pages suivantes.

L’IMagInaIRE POP, Et aPRèS ?

Les composites dans la construction archi-
tecturale ont néanmoins connu une pre-
mière heure de gloire avec l’explosion des 
maisons-bulles, notamment en Europe et 
aux États-Unis. Ces réalisations ont don-
né lieu à des expériences passionnantes, 
tant sociales que constructives, mais ont 
également contribué à occulter d’autres 
voies. « Depuis les années 1950, il y a eu 
beaucoup de tendances et d’expérimenta-
tion en composites, des recherches sur les 
structures plissées, les grandes halles, or 
pourquoi ne retient-on que les maisons-
bulles ? Il y a eu une surmédiatisation 
de cet imaginaire pop », analyse l’archi-
tecte et enseignante-chercheuse Christelle 
 Chalumeaux… Ainsi, en France, alors que 
le mouvement moderne est en plein essor, 

un petit groupe d’architectes développe 
une tout autre vision de l’habitat qui va de 
pair avec l’apparition de nouveaux maté-
riaux, lesquels permettent d’obtenir toutes 
les figures sphéroïdes possibles. 
Parmi ceux qui utilisent les composites 
pour exprimer d’autres formes de vie 
mais aussi leur rejet des normes portées 
par l’architecture internationale, émer-
geaient des personnalités comme Pascal 
Haüsermann et Claude Costy, Jean-Louis 
Chanéac, et Antti Lovag. Une aventure 
technique et architecturale que Raphaëlle 
Saint-Pierre a justement relatée dans son 
bel ouvrage consacré aux maisons-bulles3. 
On y apprend que, au-delà de vouloir 
s’imposer comme une contre-culture, 
les maisons-bulles inspirées par l’imagi-
naire de l’aérospatial – encore très fort 
à l’époque – relèvent d’une nouvelle 
approche de la structure, abordée alors 
comme un potentiel de souplesse et de lé-
gèreté. Cette quête d’agilité et d’organicité 
répond à une volonté de relier l’homme à 
une coque, voire à une coquille. « Contre 
toute idée d’ancrage et de patrimoine, 
 Pascal  Haüsermann et Jean-Louis  Chanéac 
veulent rapprocher la notion de maison 
à celle d’objet de consommation, tel que 
peut l’être la voiture. Ils défendent l’idée 
d’un habitat industrialisé, mobile, écono-
mique et qui pourrait s’adapter ou évoluer 
selon les besoins de la famille », raconte 
l’historienne et journaliste.
Les premières bulles en composites re-
montent à 1962 quand, dans leur grange, 
Pascal Haüsermann et sa femme Claude 
Costy fabriquent le premier prototype 
de manière absolument artisanale avec 
des machines à projeter de la mousse de 
polyuréthane (de la mousse phénolique, 
moins inflammable, sera ensuite utili-
sée), deux couches de fibre de verre et 
de la résine polyester passée au pinceau 
puis ébullée… Douze ans plus tard, mal-
gré les tentatives de baisser les coûts de 
production en préfabrication et le sou-
tien de certains industriels de l’énergie, 

ces activités s’arrêtent, exception faite de 
celle d’Antti Lovag, qui poursuivra son 
travail sur les composites jusqu’en 2014. 
Contrairement aux idées reçues, le choc 
pétrolier n’est pas nécessairement en 
cause : on n’a pas cessé pour autant la 
production d’objets en plastique. Mais le 
bilan économique était décevant et l’idée 
de logement mobile, qu’a principalement 
incarnée ce courant, n’a pas vraiment fait 
rêver les Français. Des tentatives de réa-
lisation de villages de vacances à partir 
de bulles à six coques, comme a pu en 
mener Jean-Benjamin Maneval à Gripp 
dans les Hautes-Pyrénées, seront plus à 
même de séduire.
Très recherchées par les collectionneurs, les 
rares bulles encore existantes aujourd’hui 
(déplaçables, nombre d’entre elles ont dis-
paru !) demeurent des pièces importantes 
de l’histoire de l’architecture contempo-
raine et de celles des composites. Il est assez 
intrigant qu’une agence d’architecture telle 
que Sanaa vienne de livrer un petit équi-
pement constitué de bulles en fibre de 
verre et résine polyester, réalisé tout aussi 
artisanalement. Dans le cadre de ce dossier, 
nous avons sélectionné quelques réalisa-
tions d’échelles et d’approches diverses, en 
France, en Arabie saoudite, en Hollande et 
au Japon. Toutes recourent aux composites 
comme structure, car c’est bien dans le 
champ du gros œuvre que doivent se pour-
suivre aujourd’hui les efforts, recherches et 
engagements en associant ambitieusement 
architectes et industriels. n

1. Nous utilisons le mot « composite » tel qu’il a été 

défini lors du premier colloque du cycle « Construire 

en composite pour l’architecture » initié par Christelle 

 Chalumeaux, à savoir un matériau constitué d’au moins 

deux composants non miscibles, une matrice et un ren-

fort, assemblés artificiellement et collaborant structurel-

lement.

2. « Hapticity and time : Notes on fragile architec-

ture », Juhani Pallasmaa, The Architectural Review, 2007.

3. Maison-bulles.  Architectures  organiques  des  années 1960 

et 1970, Raphaëlle Saint-Pierre, aux Éditions du patri-

moine, Centre des monuments nationaux, 2015.

COntExtUEL Et aMbIvaLEnt, CE MatéRIaU RéPOnD PaRFaItEMEnt  

à La COMPLExIté DES SItUatIOnS COntEMPORaInES : RéPaRER, ISOLER,  

gREFFER, COUvRIR, IntégRER.
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Par sa légèreté et ses qualités structurelles 
tant qu’énergétiques, le composite1 répond 
de manière particulièrement pertinente aux 
exigences de notre situation contemporaine. 
Il offre la précieuse possibilité de re-ques-
tionner les relations au projet, qu’il s’agisse 
du rapport à la conception, au chantier et à 
l’espace tel qu’il peut être vécu. à l’occasion 
d’une table ronde que nous avons organisée 
dans un café parisien, Christelle Chalumeaux, 
Jean-François Caron et Philippe bancilhon 
débattent sur les forces actuellement en jeu 
dans ce nouveau territoire de projet que pré-
sente la construction en composites.

D’a : QUELLES nOtIOnS SPéCIFIQUES SOnt En JEU 

DanS La COnStRUCtIOn En COMPOSItES Et COM-

MEnt abORDEz-vOUS CE MatéRIaU ?

Christelle Chalumeaux : Construire en 
composites, c’est penser dans une autre 
langue ! Conceptuellement, l’assemblage 
d’une matrice et d’un renfort non mis-
cibles, collaborant structurellement, est 
vieux comme le monde : la brique de 
terre crue avec paille, que l’on retrouve en 
Orient plusieurs millénaires avant notre 
ère, la pierre et les crampons d’airain, le 
béton… Artefacts faisant écho aux compo-
sites naturels : l’os, le bois. En revanche, 
ce qui est spécifique au composite, c’est la 
continuité surfacique et structurelle, avec 
la disparition possible de ressaut structu-
rel et l’absence d’éléments unitaires à as-
sembler mécaniquement entre eux. À sup-
poser que l’on n’aborde pas le composite 
avec des profils pultrudés2 de type IPN, 
bien sûr… Le vocabulaire matériau et la 
syntaxe sont très spécifiques. On est face 
à un matériau « sans forme », dépourvu 
de qualité formelle propre : une situa-
tion des plus singulières. Ainsi, lorsque 
l’on entre dans un processus de projet, 
on aborde l’espace à partir d’un matériau 
non présent précisément, comme à partir 
d’un « vide » ou plutôt de « beaucoup de 
possibles ».

Jean-François Caron : À la différence 
des briques ou des parpaings, les compo-
sites présentent des caractéristiques diffé-
rentes selon leur orientation. Cela change 
tout ! Intrinsèquement, quand on raisonne 
« composite » pour la construction, on doit 
donc penser en termes d’« anisotropie ». Et 
à partir du moment où l’on maîtrise les 
directions dans lesquelles vont les fibres et 
dans lesquelles passent les efforts, on est 
alors capable d’optimiser une structure. 
C’est une propriété des composites qui a 
d’ailleurs permis aux avions de s’alléger. En 
tant que chercheurs, nous nous efforçons 
de trouver des applications sur mesure : 
possibles uniquement avec les composites. 
C’est là qu’il faut commencer à s’interroger. 
Or aujourd’hui, les composites sont sur-
tout abordés comme une innovation par 
reproduction, par transfert d’idées. C’est 
bien mais insuffisant à mon avis. À partir 
d’un système constructif IPN en acier, on se 
contente souvent de le transposer aux maté-
riaux composites en se disant que ça sera 
plus léger, plus résistant, plus durable, etc. 
Il faut plutôt repenser le concept structurel 
dans son ensemble en l’associant au nou-
veau matériau. En utilisant par exemple la 
propriété de flexibilité des composites.

C. C. : Tout à fait ! Et si on ne les aborde pas 
à partir de ce qu’ils sont et permettent, mais 
simplement par transposition d’un système 
constructif existant en optimisant à la marge, 
on se prive d’une ouverture « typologique » 
de la construction et de l’espace architectu-
ral impliquant les perceptions physiques, la 
dimension symbolique et culturelle…
 
Philippe Bancilhon : Vos réflexions me 
rappellent un propos de Jean Prouvé : « Ce 
qui m’inquiète, c’est ce que l’on fait avec 
les matériaux nouveaux, plus exactement 
ce que l’on ne fait pas3. » À ce titre, il est 
passionnant de revenir à sa vision sur la 
construction composite. Son intérêt pour 

Construction en composites :
penser autrement l’architecture

 tabLE ROnDE

Christelle Chalumeaux

Architecte et enseignante-chercheuse, elle a entamé une 

recherche en architecture sur les composites à usage 

structurel au LHAC (Laboratoire d’histoire de l’architecture 

contemporaine) de l’ENSA Nancy. Cette recherche est issue 

de questionnements liés à sa pratique d’architecte.

Jean-François Caron (au milieu) 

Directeur de recherche à l’École des Ponts ParisTech au 

sein de l’équipe Matériaux et Structures architecturés du 

laboratoire Navier. Il a initié le développement de thèmes 

de recherche autour de la construction numérique et le 

déploiement d’une plateforme expérimentale pour fabrica-

tion additive et construction robotisée.

Philippe Bancilhon (à gauche) 

Architecte et urbaniste, il a réhabilité une maison prototype 

en composites de Jean Prouvé (voir p. 62 de ce dossier) et 

prépare une thèse d’histoire de l’architecture sur la maison 

en plastique en France à l’université Paris 1.

1. Nous utilisons le mot composite tel qu’il a été défi-
ni lors du premier colloque du cycle « Construire en 
composite pour l’architecture » initié par Christelle 
 Chalumeaux, à savoir un matériau constitué d’au 
moins deux composants non miscibles, une matrice 
et un renfort, assemblés artificiellement et collaborant 
structurellement.
2. La réalisation de matériaux composites par pul-
trusion permet la production de profilés de section 
constante en grande série. Leur forme peut ainsi être 
simple (tube, lamellé plat, jonc, parallélépipède, etc.) 
ou plus complexe.
3.  Jean  Prouvé, Catherine Coley, Paris, 1993, Éditions 
Centre Pompidou/Jalons.
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ce matériau se concrétise en 1965 avec la 
proposition de Saint-Gobain d’étudier un 
procédé constructif précisément en compo-
sites. De cette collaboration va naître la mai-
son « plastique » Saint-Gobain/J.  Prouvé. 
La recherche de Prouvé se situe alors au 
croisement des conceptions de ceux qui 
abordaient ce matériau pour sa capacité à 
travailler en coque – de manière très souple 
et très libre – et de ceux qui utilisaient 
les systèmes constructifs traditionnels po-
teaux-poutres en béton ou acier. Pour cette 
maison, Prouvé développe des poteaux en 
croix et des panneaux sandwichs en com-
posites. Il met au point des surfaces rigides 
et légères, composées de mousse de poly-
uréthane armée de fibre de verre et de ré-
sine. Cette recherche appliquée lui permet-
tra de développer par la suite les fameux 
panneaux Matra des stations-services Total 
(J. Prouvé/L. Pétroff ).

D’a : LES COnDItIOnS DE PEnSéE Et DE PRODUCtIOn 

D’Un PROJEt En StRUCtURE COMPOSItE Ont-ELLES 

évOLUé ?

J.-F. C. : Construire en composites doit être 
aujourd’hui indissociable de logiques de pro-
cessus. Il y a une infinité de types de fibre 
et de résine. Et s’il y a processus, il devient 
alors pertinent de parler de productivité. 
Voilà cinquante ans qu’elle n’a pas augmenté 
dans le monde du bâtiment ! Cette réflexion 
n’est pas vraiment menée dans le monde de 
la construction architecturale alors qu’elle 
se pose dans celui de l’aéronautique et de 
l’automobile de manière évidente. Il n’y a 
toujours pas eu d’expérience probante dans 
le bâtiment où le processus lié au composite 
se rapporterait à celui de l’aéronautique. Il y 
a bien sûr quelques tentatives mais elles sont 
cantonnées aux milieux universitaires. Il 
faut bien avoir en tête que les composites ne 
sont pas issus des métiers du bâtiment mais 
des métiers de la construction navale, aéro-
nautique et automobile. Dans ces domaines, 
des formes complexes sont aujourd’hui 

construites avec des composites via le digi-
tal, le numérique et la robotique. C’est une 
occasion de penser les ouvrages autrement 
et cela change la manière d’appréhender un 
projet. Il est grand temps que les procédés 
du monde de l’industrie se propagent dans 
le monde de la construction architecturale. 
Cela commence à se produire ! Au sein du 
laboratoire Navier, par exemple, nous travail-
lons à une problématique de construction 
numérique – via la construction additive ou 
la robotisation, par exemple. C’est une pre-
mière entrée. Dès lors que l’on fait l’effort 
de parler numérique, robotique, digital dans 
le secteur de la construction, qu’il s’agisse de 
béton ou de composite, finalement, cela ne 
change pas grand-chose…

P. B.  : Le composite structurel n’est pas très 
répandu. Cela reste exceptionnel et concerne 
souvent des bâtiments très coûteux ou des 
ouvrages d’art très particuliers. Comment 
sortir de cette rareté pour que le composite 
existe dans un catalogue classique qu’un 
architecte peut utiliser ? Dans ma pratique 
professionnelle et en situation de marché 
public, je ne sais pas l’intégrer dans mes 
projets car je ne vais pas en maîtriser l’éco-
nomie. C’est rédhibitoire sur un marché 
courant avec un budget serré. C’est une 
vraie question. Aujourd’hui, son usage en 
construction est trop inhabituel pour qu’on 
en contrôle vraiment l’impact financier. 
Mais en tant qu’architecte, notre enthou-
siasme est intact : bénéficier d’un nouveau 
matériau qui de surcroît revêt des qualités 
uniques – légèreté, résistance, très bonne 
tenue à l’usure, à la corrosion, à l’eau, etc. – 
est absolument passionnant. Et son dévelop-
pement va finir par éclater. Il y a une vraie 
révolution depuis quelques années dans la 
plupart des domaines de la vie, mais pas 
encore dans le bâtiment.

C. C. : Si l’on part vraiment de la capacité 
de ce nouveau matériau, les allers-retours 

Ci-dessus, maquette 
d’étude et vue intérieure 
de l’extension d’une maison 
à Colombes (92) à partir de 
panneaux en nid-d’abeilles 
stratifiés et, ci-dessous, 

paire de ciseaux avec fibre 
de verre comme principe 
de poutre : la translucidité 
structurelle explorée par 
l’architecte Christelle 
Chalumeaux.

« On ESt FaCE à Un MatéRIaU “SanS FORME” :  

UnE SItUatIOn DES PLUS SIngULIèRES. »
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propres au projet – entre le matériau et 
l’espace projeté – s’en trouvent fondamen-
talement modifiés. Il faut faire un double 
mouvement : « descendre » dans la « subs-
tance »  – faire le choix de la matrice et du 
renfort pour composer son matériau – et 
en même temps « monter » dans la mise 
en forme en décidant des procédés. Si 
l’on considère que la matière, le matériau 
et la matérialité sont trois entités liées, il 
y a donc un enjeu pour la conception, à 
chaque articulation. Toutefois, dans la pra-
tique courante du projet, on se heurte évi-
demment aux conditions de production. 
Aujourd’hui, la filière composite n’étant 
pas en place pour la production architec-
turale, l’engagement des acteurs avec les-
quels on construit est plus déterminant 
que jamais. Il n’est pas facile de trouver des 
industriels qui vont jouer le jeu quand on 
construit à 1 000 euros du mètre carré, dans 
des délais courts. Cela constitue une limite 
à l’intérieur de laquelle il faut jouer pour 
développer les composites – en dehors de 
situations de recherche. Il y a des grandes 
avancées dans la formulation des matrices, 
dans le contrôle, mais globalement, la pro-
duction semble se faire aujourd’hui dans 
les mêmes conditions que celles posées par 
Arthur Quarmby dans son ouvrage publié 
en 1974, The Plastics  architect : un cadre 
contraint par le coût d’investissement de 
l’outillage et du moule. La robotique dont 
tu parles, Jean-François, va naturellement 
produire la rupture de ce cadre.

D’a : Et COMMEnt QUEStIOnnER – PaR L’aRChItEC-

tURE – LES PROPRIétéS LIéES à CE nOUvEaU MatéRIaU ?

C. C. : En confrontant les propriétés des 
composites avec les situations architectu-
rales. À ce titre, les recherches relatives à la 
thermique d’été me semblent passionnantes 
à mener avec les composites, des matériaux 
à très faible inertie. Une approche située 
est indispensable à développer en travail-
lant et en maillant finement l’implantation 

du bâtiment, la typologie et des dispositifs 
élémentaires pour tirer parti ou compenser 
cette caractéristique. Par ailleurs, on vante 
souvent les propriétés d’étanchéité parfaite 
des matériaux composites qui, effective-
ment, les placent en très bonne position 
au regard des nouvelles réglementations 
thermiques en France. Or, en tant qu’archi-
tecte, je trouve qu’il peut être intéressant 
de moduler cette qualité en travaillant la 
perspirance des parois. En ce sens, se rap-
procher du développement du secteur du 
sportswear offre une piste de recherche bien 
stimulante. Il me semble que, fondamen-
talement, construire en composites permet 
de travailler la porosité avec l’extérieur. 
Leur légèreté, leur faible épaisseur, leur 
possible translucidité, leur souplesse ren-
versent notre relation à la structure et notre 
imaginaire des systèmes constructifs. Et 
par conséquent, cela modifie notre percep-
tion de l’espace. Phénoménologiquement, 
quand on vit dans une maison en compo-
sites, il y a un bouleversement profond du 
rapport à l’acoustique, au déplacement et 
à la diffusion de la lumière du fait qu’il 
n’y ait plus de ressauts de poutres et donc 
plus d’ombre portée, que les surfaces soient 
continues, que la structure puisse être trans-
lucide, que le sol puisse être souple…

P. B. : Oui ! Ces propriétés renvoient à 
l’imaginaire de la peau. Une notion effecti-
vement peu explorée aujourd’hui au plan de 
la réceptivité. Nos bâtiments sont souvent 
constitués d’éléments agrafés, vissés. Or, rai-
sonner en termes d’enveloppe structurelle 
légère change beaucoup de choses au plan 
de la conception et de la perception des es-
paces. Dans les années 1960, Jean- Benjamin 
Maneval travaillait sur des maisons-bulles à 
six coques assemblées. Il cherchait un conti-
nuum de surface mais également une conti-
nuité entre la peau intérieure et le mobilier 
qui était intégré. Même si les espaces étaient 
finalement assez contraignants pour les 

habitants, notamment car ils étaient petits, 
ces recherches ont cependant induit cette 
idée de forme continue.
Il me semble également important de signi-
fier que le composite permet de faire entrer 
la précision dans le monde du bâtiment, un 
univers assez imprécis où l’unité de mesure 
est le centimètre contre le millimètre quand 
on travaille en composites. Cette augmen-
tation de résolution peut modifier la façon 
de concevoir les bâtiments aujourd’hui.

D’a : DE nOUvELLES PIStES D’ExPLORatIOn SOnt-ELLES 

En tRaIn DE SE DESSInER ?

J.-F. C. : Le composite permet de construire 
en vraie 3D ! Au sein de notre laboratoire, 
nous explorons la déformabilité des com-
posites pour générer de la forme, et donc 
de la rigidité. Tout en restant élastique, ce 
matériau est beaucoup plus déformable que 
le bois ou l’acier. Cette caractéristique est 
très peu utilisée dans la construction archi-
tecturale alors qu’elle l’est dans le sport et 
le loisir : les perches de saut, les skis, les 
raquettes de tennis en découlent… Et s’ils 
sont déformables, les composites sont donc 
aussi des matériaux formables. Cette idée 
nous a conduits à réaliser – avec le bureau 
d’études T/E/S/S – la cathédrale éphé-
mère de Créteil, à partir d’une structure en 
 gridshell. Celle-ci relève d’une démarche en 
deux temps : à partir de joncs en fibre de 
verre, on réalise une grille que l’on vient dé-
former, puis on rigidifie la forme obtenue. 
On peut alors simplement trianguler cette 
grille en ajoutant des barres pour fixer et fi-
ger la structure qui devient ainsi une coque, 
au sens structurel. On peut encore tout 
aussi bien y projeter une fine couche de bé-
ton ou tendre des câbles métalliques pour 
apporter la raideur. Ce système construc-
tif (proposé pour le bois par Frei Otto, 
à  Stuttgart, dans les années 1970) permet 
d’éviter de construire d’abord une forme 
– de type moule ou cintre – pour générer 
une forme finale. Celle-ci est obtenue par 

« aU SEIn DE nOtRE LabORatOIRE, nOUS ExPLOROnS La DéFORMabILIté  

DES COMPOSItES POUR généRER DE La FORME, Et DOnC DE La RIgIDIté. »
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le seul déploiement de la grille. Les applica-
tions de ces structures en gridshell sont très 
diverses. Il est possible de fabriquer toutes 
sortes d’espaces de grandes portées – espace 
public couvert, halle, structure à végétali-
ser – ou de mixer cette approche avec une 
logique de construction traditionnelle.

P. B. : Les gridshells peuvent également ré-
pondre à des programmes d’équipements 
sportifs. Il y a une vraie demande sur les 
enveloppes, pas forcément chauffées mais 
juste couvrantes. Un autre domaine où les 
composites peuvent devenir intéressants : 
le secteur de la menuiserie. Aujourd’hui, 
nous avons le choix entre l’aluminium – 
très conducteur –, le bois qui vieillit mal 
ou demande de l’entretien, ou le PVC 
qui est assez mou. Les composites ne se 
dégradent pas comme le bois, ils sont 
beaucoup plus rigides que le PVC et leurs 
qualités d’isolation sont très supérieures à 
celles de l’aluminium.

J.-F. C. : Absolument ! Et avec la RT 2020, 
les exigences en matière d’isolation ther-
mique vont devenir énormes ! Les vitrages 
deviennent hyper-performants mais la 
conductivité thermique des huisseries reste 
très importante, même avec des rupteurs. 
C’est une occasion pour les composites de 
s’imposer sur le marché et d’habituer le 
public à leur présence.

C. C. : Pour revenir sur l’utilisation struc-
turelle, je pense aussi que les matériaux en 
composites répondent bien aux situations 
des milieux denses et contraints, du fait 
de leur légèreté, qui impacte faiblement 
les fondations, et du faible encombrement 
structurel qu’ils offrent. C’est une nouvelle 
piste d’exploration défendue d’ailleurs par 
l’architecte Luc Boulais, au sein de l’agence 
artificial architecture, qui a réalisé différentes 
interventions – greffes, surélévations, ex-
tensions – en situation urbaine dense tout 
en explorant diverses solutions structurelles 

et qualités spatiales. Les éléments sont réa-
lisés en atelier et nécessitent un minimum 
d’assemblage sur site, ils sont facilement 
grutables et permettent ainsi d’intervenir 
rapidement, avec une grande facilité de 
manipulation.

P. B. : La vitesse de mise en œuvre est en 
 effet fondamentale en situation urbaine. 
Cela permet d’économiser beaucoup 
d’argent… Aujourd’hui, ces surélévations 
ou extensions sont souvent construites en 
bois car on sait en maîtriser les coûts et 
la filière. Le composite correspond, quant 
à lui, à une plongée dans l’inconnu. La 
chaîne de production n’est pas du tout maî-
trisée. On ne sait pas trop à quelle entre-
prise s’adresser, ni comment on va poser les 
panneaux. Il est urgent que des industriels 
s’intéressent aux composites pour fabriquer 
des prototypes et réaliser des tests. C’est ce 
qui manque dans ce domaine. On ne peut 
pas toujours invoquer la question du faible 
volume des commandes pour expliquer ce 
qui freine le développement de la construc-
tion en composites pour l’architecture.

D’a : L’avEnIR DU COMPOSItE nE PaSSERa-t-IL QUE 

PaR SOn InDUStRIaLISatIOn, OU bIEn DE nOUvELLES 

vOIES S’OUvREnt-ELLES vIa LE nUMéRIQUE Et La 

RObOtIQUE ?

J.-F. C. : Si l’on regarde ce qui a été réa-
lisé de manière non industrielle dans les 
années 1960, par exemple, et ce que Pierre 
Colleu a conçu depuis, on peut imagi-
ner qu’avec des techniques sous vide, des 
moyens finalement assez légers, on peut 
réaliser des pièces de très bonne qua-
lité en préfabrication et artisanalement. 
Avec 50 000 euros, on peut aujourd’hui 
acquérir un robot six axes… À l’École 
des Ponts, les meilleurs makers4 que nous 
ayons – les makers étant sans doute les 
artisans de demain – sont des étudiants 
en école d’architecture. Ils sont passion-
nés par l’architecture numérique. Ils ont 

Vues intérieure 
et extérieure de la 
cathédrale éphémère 
de Créteil (2013),  
par T/E/S/S Ingénierie/ 
Viry construction/
laboratoire Navier. 
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4. Nouvelle génération d’entrepreneurs ultra-connectés, 
qui fabriquent des objets à petite échelle, dans des ateliers 
de fabrication comme des Fab Lab ou des makerspaces.
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développé des socles, des plateformes, et 
travaillent main dans la main avec le plus 
grand fabricant de robot. Il n’est donc pas 
certain que l’avenir du composite dans le 
bâtiment soit nécessairement rattaché à 
son industrialisation.

P. B.  : La vraie problématique tient à ce 
qu’on ne construise que des prototypes, 
dans le bâtiment. On fait très peu de séries. 
On a essayé dans les années 1950 et on a vite 
abandonné ! À ce titre, le numérique pour-
rait en effet ouvrir le champ de nouveaux 
développements des composites. On pour-
rait faire des prototypes ou de la petite série 
sans générer de coûts importants ou sans 
avoir besoin de produire de gros volumes 
pour amortir notamment les moules.

C. C. : Dans les années 1970, Gaetano Pesce 
avait déjà cette visée de la fabrication sérielle 
non standard et il a travaillé par la suite en 
introduisait un algorithme pour amener 
de la variation dans le cycle de production 
d’objets en série. On retrouve le travail de 
recherche de production d’objets non stan-
dard avec le laboratoire Objectile, fondé par 
Patrick Beaucé et Bernard Cache, au milieu 
des années 1990. Cette approche n’est pas 
propre aux composites mais elle est liée à 
celle du continuum numérique et à l’évolu-
tion des machines-outils. La robotique ouvre 
une nouvelle voie et offre la possibilité d’in-
venter une autre manière de faire, hors de 
la logique binaire traditionnelle « artisanat 
ou industrie ». Robotique et artisanat ne 
s’excluent pas l’un et l’autre. Situation inté-
ressante. Par ailleurs, la production de masse 
n’est plus une contrainte économique liée 
à un amortissement du coût de l’outillage, 
on peut fabriquer sur mesure : une seule 
unité ou produire des objets tous différents 
à l’intérieur d’une petite ou grande série. Et 
les composites se prêtent particulièrement 
bien à ce nouveau jeu. Aujourd’hui, avec 
l’avancée dans les domaines de la robotique 

et de la formulation de la matrice, on peut 
fabriquer en 3D dans l’espace et sans moule. 
Nous aurons d’ailleurs l’occasion de déve-
lopper cette approche lors du prochain col-
loque à l’ENSA de Nancy5.

J.-F. C. : Tout est paramétrique et paramé-
trable aujourd’hui. Les outils sont là pour 
faire diversifier les séries… La robotique sera 
le cheval de Troie pour le développement 
des composites. Par ailleurs, ces matériaux 
sont très intéressants à associer à du béton 
ou à du bois. On utilise déjà leur apport 
pour la réparation de structure, pour ajou-
ter de la raideur, ou pour répondre à des 
pathologies, à des problèmes de fissuration 
ou de corrosion. Ce marché est gigantesque. 
On consomme des quantités de carbone 
incroyables pour renforcer structurellement 
des ouvrages. Mais cela reste assez artisanal. 
Sur ce point, le numérique pourrait amé-
liorer la qualité de pose, le contrôle et la 
gestion des matériaux en phase chantier. Et 
ce qui différencie le monde du bâtiment de 
l’automobile et de l’aéronautique est bien la 
phase chantier. Amener le numérique sur 
des sites est un vrai challenge. À ce propos, 
on a proposé sur Paris Est un gros projet 
de recherche nommé DiXite, comme  Digital 
Construction Site, qui s’étend également 
aux sciences humaines et sociales. Quelle 
acceptabilité par le citoyen peut-on attendre 
de ces révolutions et que devient le métier 
d’ouvrier si les robots font le travail ? Et 
parallèlement à cette question trop évidente, 
on entend souvent dire que l’on peine à 
trouver de la main-d’œuvre pour travailler 
sur les chantiers. Il va peut-être s’opérer là 
une transition naturelle…

D’a : JUStEMEnt, QUEL ESt L’IMPaCt DU nUMéRIQUE 

SUR Un ChantIER Et COMMEnt S’y RaCCROChE LE 

COMPOSItE ?

J.-F. C. : Les entreprises Bouygues et Vinci 
testent aujourd’hui de nouvelles situations. 
Ils ont notamment lancé la fabrication 

« LE nUMéRIQUE POURRaIt OUvRIR LE ChaMP DE nOUvEaUx DévELOPPEMEntS  

DES COMPOSItES. »

d’exosquelettes qui posent des problèmes 
d’usage, car ils ne peuvent pas être ôtés par 
la seule personne qui porte la protection. 
On comprend très vite à quel point tout va 
être rejoué. Le numérique sur le chantier va 
devenir incontournable. C’est formidable 
car tout est à régler et à réinterroger : la 
gestion de l’imprévu, l’intelligence artifi-
cielle de tous les engins, la préfabrication 
sur chantier, la préfabrication nomade… 
dans un tel environnement, les composites 
auront beaucoup d’atouts.

P. B. : Aujourd’hui, les conditions de chan-
tiers sont encore sales, il y a de la boue, 
de la poussière. On a du mal à amener du 
numérique dans cet univers très agressif. 
En ce qu’ils véhiculent de « propreté », no-
tamment pour leur part de production en 
atelier, les composites pourront modifier la 
façon dont les chantiers vont se dérouler. 
Ils sont propices à l’avènement du numé-
rique sur les sites.

C. C. : Oui… et considérer tout autrement 
l’espace de production. Au-delà du numé-
rique, l’une des caractéristiques des chan-
tiers en structure en composites est la réduc-
tion des interfaces métiers et des interfaces 
matériaux. En effet, le composite permet 
l’intégration des fonctions – les chéneaux, 
la lumière… Ce qui a un impact également 
sur la maintenance.

P. B.  : En intégrant de plus en plus d’élé-
ments dans les panneaux, le métier de ma-
çon devient un métier de monteur. C’est 
une tendance claire. Et ces montages pour-
ront être robotisés et assistés.

D’a : CERtaInS InDUStRIELS SOnt-ILS aUJOURD’hUI 

IntéRESSéS PaR LE DévELOPPEMEnt DU COMPOSItE 

COMME MatéRIaU POUR L’aRChItECtURE ?

P. B. : Dans les années 1960, les industriels 
de l’énergie – les Charbonnages de France, 
Total ou encore Elf Aquitaine – ont inves-
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En CE QU’ILS véhICULEnt DE « PROPREté », LES COMPOSItES POURROnt  

MODIFIER La FaçOn DOnt LES ChantIERS vOnt SE DéROULER.

De haut en bas :  
expériences de l’architecte 
Jean-Benjamin Maneval : 
village de vacances  
de Gripp dans les Pyrénées, 
vue générale ; coupe d’une 

bulle à six coques ;
moule d’une coque 
polyester en cours de 
fabrication pour la bulle 
à six coques. Usine 
Dubigeon Normandie.

ti des sommes relativement conséquentes 
dans la construction architecturale en 
composites. Il y avait à l’époque une réelle 
croyance dans ce développement porteur 
d’une utopie sociale. On vivait dans le 
futur ! Mais aujourd’hui, je ne sens pas cet 
élan, je n’ai pas l’impression que stratégi-
quement les industriels soient intéressés 
par de telles évolutions, mais cela peut 
survenir prochainement ! Le lien entre 
architecte et industriel n’existe peut-être 
plus vraiment… Dans les années 1960, cer-
tains architectes comme Prouvé, Maneval 
ou Schein étaient capables d’entraîner de 
grands industriels. Et inversement, les in-
dustriels étaient prêts à entrer dans l’aven-
ture. Aujourd’hui, on pourrait attendre 
d’un acteur comme Saint-Gobain – incon-
tournable dans la fabrication de maté-
riaux pour le bâtiment et dans la fibre 
de verre – qu’il revienne dans le jeu de la 
construction en composites. Or, on ne les 
sent pas s’intéresser à ce matériau… Ils sont 
en revanche impliqués dans le numérique, 
la robotisation ou l’impression 3D, c’est 
certain ! Là encore, le composite pourrait 
arriver en embuscade, comme étant une 
solution très efficace.

J.-F. C. : Les industriels investissent beau-
coup dans le composite pour l’automo-
bile. Il leur faut certes du volume, mais 
à l’échelle du bâtiment la question des 
quantités peut être très importante.  Solvay, 
par exemple, produit des résines biosour-
cées qui commencent à être vraiment 
pertinentes. Ils ont mis sur le marché des 
produits que l’automobile est en train de 
développer. Par ce biais-là, les composites 
devraient infuser dans l’automobile. Et ces 
nouveaux produits pourraient potentielle-
ment servir le bâtiment.

D’a : LES « bIOCOMPOSItES » COnStItUEnt-ILS aU-

JOURD’hUI UnE RéELLE PIStE DE DévELOPPEMEnt ?

J.-F. C. : Il faut encore trouver les bons 

schémas ! Une des problématiques des 
matériaux biosourcés tient à un para-
doxe : on part du principe qu’ils sont du-
rables car biosourcés, mais ils ne le sont 
pas puisqu’ils sont biodégradables. Or 
une structure dégradable pose certains 
problèmes… Les profilés biosourcés testés 
aujourd’hui sont très hydrophiles. C’est 
un problème, mais il ne s’agit peut-être 
que de nouveaux dispositifs techniques 
à mettre en place. D’autre part, si l’on 
pouvait fabriquer des biopolymères sans 
prendre la place des terres agraires et em-
prunter d’autres voies, comme celles du 
recyclage, ça serait intéressant… En ce qui 
concerne les fibres végétales, il y en a de 
très bonnes – telles que le chanvre, peu 
gourmand en eau, et le lin – qui peuvent 
avoir la qualité de la fibre de verre. Il 
existe des produits industriels pré-im-
prégnés en rouleaux qui contiennent de 
la résine et de la fibre de lin. Decathlon 
construit beaucoup d’objets à partir de 
ce genre de matériaux. Bien sûr, les per-
formances mesurées ne sont pas aussi 
régulières que celles des fibres de verre et 
dépendent des années et des récoltes. Les 
sciences du vivant sont des sciences très 
complexes. Et au final, il ne faut pas que 
cela finisse parfois comme pour le bois : 
chargé de produits toxiques ! n

Table ronde réalisée par Karine Dana

5. Ce colloque aura lieu fin 2018 et portera sur la pros-
pective et les avancées significatives : robotiques, bio et 
méta-composites.Ph
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Rénovation de la maison
Saint-gobain conçue  
par Jean Prouvé
Architecte : Philippe Bancilhon

Issue d’une demande pour étudier un procé-
dé constructif en composites, la maison pro-
totype en plastique armé Saint-Gobain 
– conçue par Jean Prouvé de 1965 à 1967 
et réalisée en 1968 dans l’Oise, à proximité 
des usines de laine et de fibre de verre de 
l’industriel – témoigne d’une approche très 
singulière de ce matériau. Au croisement 
des conceptions du composite pour sa ca-
pacité à travailler en coque et des systèmes 
constructifs traditionnels poteaux-poutres 
en béton ou acier, Jean Prouvé développe 
ici l’idée d’une « nouvelle brique » adap-
tée à celle du plan libre. À la différence 
de Jean-Benjamin Maneval, qui lui aussi 
travailla avec un industriel – Les Pétroles 
d’Aquitaine –, ou encore de Häusermann et 
 Chanéac qui, à la même époque, ont abordé 
les composites pour émanciper l’habitat de 
toute notion d’ancrage physique et sociolo-
gique, Prouvé s’inscrit dans une continuité 
historique de production du logement mais 
invente une nouvelle mise en œuvre à par-
tir de panneaux sandwichs plans, légers et 
structurants. La réalisation de cette maison 
correspond à une période intermédiaire 
pour Prouvé, dont l’entreprise vient de faire 
faillite et qui travaille alors comme conseil-
ler pour les architectes. La force de frappe 

de Saint-Gobain lui permet de faire ses pre-
mières planches d’essai sur les composites. À 
la différence de ses confrères qui travaillent 
les panneaux courbés pour gagner en rigi-
dité, Prouvé combine des poteaux en croix 
avec des panneaux plats de 10 cm d’épais-
seur qu’il utilise aussi bien en façade qu’en 
toiture. Dotés d’un rainurage sur leur face 
extérieure et lisse côté intérieur, ces derniers 
sont composés de mousse de polyuréthane 
et de résine polyester armée de fibre de verre.
L’édification de cette maison a eu la par-
ticularité de commencer par la toiture. 
Les panneaux ont été d’abord montés sur 
poutres treillis et portiques, vissés et com-
pressés, pour présenter une parfaite conti-
nuité de surface. Or cette précaution a eu 
une incidence sur la stabilité de l’ensemble 
dans le temps. En effet, les petites cales en 
bois nécessaires pour le vissage ont gon-
flé, occasionnant des fuites qui ont fini 
par créer des points de défaillance dans le 
contreventement : la maison commençait à 
pencher et le vitrage à rompre au niveau 
des angles… Cette faiblesse a été identifiée 
par l’agence Philippe Bancilhon, mission-
née par le nouvel habitant de la maison 
– un ancien cadre de Saint-Gobain – pour 
la réhabilitation de cet ouvrage en péril.

Page de droite et la 
suivante, plans d’origine 
et détails techniques tirés 
du mémoire Saint-Gobain/
Prouvé de 1968.  
La maison est constituée 
d’un système constructif 
ouvert avec poteaux  

en croix et panneaux  
en polyester armé  
avec des fibres de verre.  
Dotée de cloisons  
et de façades modulables,  
la maison a évolué au grès 
des évolutions souhaitée 
par son propriétaire.
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[ Maître d’œuvre : Philippe Bancilhon – Maître d’ouvrage : 

privé – Conception-études : 1999 – Livraison : 2000 ]

Pour sa réfection, les architectes héritent 
donc d’une maison de plain-pied, démon-
table, composée d’une partie nuit à 2,5 m 
sous plafond et d’une partie jour à 3,80 m, 
mais quasiment inhabitable. Leur objectif 
est de poursuivre la logique de conception 
mise en place par Prouvé tout en faisant 
face à la forte contrainte actuelle de trou-
ver des entreprises qui travaillent le com-
posite pour le bâtiment. 

UnE CERtaInE hIStOIRE DU PannEaU

Avec l’aide de ce nouvel acquéreur aver-
ti et avec beaucoup de pragmatisme, 
l’équipe de maîtrise d’œuvre décide de 
conserver tous les panneaux composites 
encore stables et étanches, et de renfor-
cer les poteaux en croix les plus hauts au 
moyen de fer en U, car aucune garantie de 
solidité suite à un éventuel refribrage de 
ces poteaux n’aurait été possible à obtenir 
dans ce contexte. L’étanchéité – tradition-
nelle – sera également refaite. Et pour 
parer à la faible isolation thermique des 
panneaux en simple vitrage dont la mai-
son est largement parée, l’agence met au 
point les tout premiers doubles vitrages 
agrafés de dimension 360 x 200. Afin 
que les verres ne se touchent pas et que 

la lame d’air reste constante, de toutes 
petites billes de verre sont logées entre les 
deux immenses panneaux. Ceux-ci pris 
par quatre petites pattes sur les fers en U. 
Par la finesse de leur profil et la recherche 
d’optimisation dont ils sont l’objet, ils 
participent à continuer une certaine his-
toire du panneau.
Très peu documentée, sans protection patri-
moniale et presque inconnue des architectes, 
cette maison n’aura pas de descendance. 
 Selon Philippe Bancilhon, « l’impact de 
cette expérience sur la manière de construire 
en composite reste faible, notamment parce 
que Saint-Gobain a retenu les informations. 
D’ailleurs, le brevet relatif aux panneaux 
déposé par l’entreprise ne mentionnera 
pas Jean Prouvé et sera exploité pour la 
fabrication de locaux frigorifiques… Toute-
fois, cette recherche appliquée aux compo-
sites permettra à Prouvé de développer en 
1972 les fameux panneaux Matra, un pro-
duit industriel qui sera notamment utilisé 
dans de nombreuses stations-services Total 
(J. Prouvé/L. Pétroff ) ». Par leur mise au 
point, Prouvé résout notamment les pro-
blèmes d’étanchéité et de stabilité au feu 
rencontrés ici, pour la réalisation des pan-
neaux composites de cette maison pilote. n

La rénovation a 
consisté à reprendre le 
contreventement général  
de la maison, en particulier 
en toiture. Les poteaux  
de la zone de séjour, la plus 
haute, ont été renforcé 
par l’intérieur. Des vitrages 
expérimentaux de Saint-

Prototype en polyester  
et fibres de verre.  
Essai de fabrication pour  
la maison Saint-Gobain  
par Jean Prouvé.

Gobain, des doubles 
vitrages sans châssis, 
isolants, et suspendus, ont 
été installés sur une trame 
doublée dans le séjour, 
ouvrant toute la zone 
cuisine-séjour sur le jardin 
en promontoire vers la 
campagne environnante.©

 c
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Plan et vue de chantier  
de la maison escargot 
conçue par le designer 
Pierre Colleu. Réalisée 
à partir de petites  
et grandes coques,  
elle est constituée d’une 
peau extérieure porteuse 
sur laquelle est accrochée 
une surface intérieure 
isolée d’une mousse 
de polyuréthane.  
La peau intérieure fait 
donc office de finition 
et d’isolation et la peau 
extérieure sert de structure. 
Très souple, la surface 
extérieure a une épaisseur 
de 5 à 6 mm et s’apparente 
à une carrosserie.
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Pierre Colleu est le fondateur en 1984 du 
groupe Impact Design à Crozes-hermitage. 
Il développe alors ses recherches sur les 
matériaux composites et défend une ap-
proche organique et évolutive de l’habitat. 
En 1989, il réalise en autoconstruction la 
fameuse maison escargot, une bulle biocli-
matique, dans laquelle il vit toujours. à la 
fin des années 1990, il travaille avec l’archi-
tecte hongrois antti Lovag (1920-2014), qui 
a expérimenté tout au long de sa pratique 
les structures à coques. Dans le cadre d’un 
entretien, Pierre Colleu nous explique com-
ment il aborde la construction composite.

D’a : vOUS avEz tRavaILLé En étROItE COLLabO-

RatIOn avEC anttI LOvag. QUELLES étaIEnt vOS 

RELatIOnS ?

Pierre Colleu : J’ai travaillé avec Antti 
Lovag pendant dix-huit ans, même si fi-
nalement rien n’a été construit de ce que 
j’ai dessiné ! Son idée était de supprimer 
complètement le second œuvre dans le 
bâtiment. Cette démarche, qu’il a portée 
dès ses débuts et jusqu’en 2014, continue 
d’être d’actualité pour moi.
En 1966, il a été l’un des premiers à 
utiliser le GRC (glass  reinforced  concrete, 
ndlr) en structure : une composition de 

ciment mélangé à une résine acrylique et 
de la fibre de verre E – verre haute per-
formance résistant à l’acidité du ciment. 
En tendant tout simplement un tissu, 
il projetait ce composé au pistolet qui 
adhérait alors très bien au textile. Cette 
expérience lui a permis d’explorer une 
autre manière de construire : à partir de 
l’intérieur et des manières de vivre des 
habitants, en déployant simplement une 
toile au-dessus de leur plancher, autour 
de leur espace et de leur mobilier.
Il a par la suite continué cette recherche 
sur le GRC en l’appliquant sur des vo-
lumes courbes en polystyrène issus de 
moules métalliques. C’est la base du sys-
tème constructif qui lui a notamment 
permis de mettre au point un complexe 
de murs de 17 cm très performants, avec 
lequel Antti Lovag a construit aux Milles 
le Centre technique du bâtiment près 
d’Aix-en-Provence (dans les années 1990, 
avant notre collaboration), une sphère de 
17 m de diamètre.
J’ai travaillé quant à moi en 2010 sur une 
maison pour Pierre Cardin, dans le cadre 
d’une exposition pour la Foire de Paris. 
Ce projet n’a certes pas abouti mais il 
a concentré toutes les idées développées 

par Antti Lovag sur l’habitat. Très modu-
laire et évolutif, le projet de maison pour 
Cardin était conçu à partir de moules 
en polyester (pour ses parties fixes). Ses 
parois étaient composées de trois couches 
de polystyrène de 5 cm chacune, collées 
entre elles et recouvertes sur les faces inté-
rieures et extérieures par une couche de 
GRC. Les volumes étaient constitués à 
partir de trois quarts de sphères coupées 
en deux sur lesquels on pouvait ajouter 
des modules, créer des ouvertures, agran-
dir un passage… 
L’intention d’Antti Lovag était notam-
ment de développer l’idée du bouchon 
dans l’habitat. Une demi-sphère prolon-
gée d’un démarrage de couloir pouvait 
ainsi être bouchée par un élément en 
polyester amovible facile à enlever pour 
raccorder une chambre d’amis, si néces-
saire. L’objectif était que la maison ne 
soit jamais figée dans son plan, qu’elle 
puisse s’agrandir le week-end et même of-
frir un espace à louer avec salle de bains, 
comme on mettrait à disposition une 
voiture de location. Également conçues 
en composites, des parties ouvrantes 
étaient prévues pour prendre sa douche 
au soleil ou ouvrir la salle à manger. Pour 

L’imaginaire de structures vivantes
L’expérience du designer Pierre Colleu

Détail de la composition  
de la coque.
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traiter l’étanchéité, Antti Lovag voulait 
utiliser des joints gonflables. Et comme 
c’était un peu compliqué, nous avons 
fini par concevoir une gouttière avec un 
chevauchement de joints… Pour intégrer 
le second œuvre à la structure, dans la 
salle de bains, nous posions donc du car-
relage (des émaux de Briare) directement 
sur le moule en composite, puis proje-
tions la couche de GRC. Ainsi, quand 
on démoulait, la surface était carrelée et 
toutes les prises électriques intégrées avec 
les bonnes sorties de fil !

D’a : CES REChERChES Ont-ELLES été SUIvIES DE 

DévELOPPEMEntS ?

Le but d’Antti Lovag était d’abord de 
valoriser sa nouvelle façon de construire, 
pour ensuite la généraliser. Il avait tra-
vaillé pour de très riches maîtres d’ou-
vrage et sur des projets de maisons aux 
surfaces intérieures parfaitement finies, 
telles des tadelakt, des enduits marocains.
Nous avons ensemble réfléchi au déve-
loppement de maisons en polystyrène 
et GRC conçues à partir de moules en 
polyester pour mettre ce fameux niveau 
de finition à la portée du plus grand 
nombre. Mais nous avons rencontré des 

problèmes de financement et aucun in-
dustriel n’a vraiment suivi… Ce complexe 
de 17 cm correspondait pourtant tout à 
fait aux besoins d’isolation de l’époque. Il 
permettait de faire des surfaces autopor-
teuses, pas chères et légères, sous réserve 
que les moules soient pris en charge par 
un industriel qui investit dans le système 
constructif… Par ailleurs, nous propo-
sions également une utilisation nouvelle 
de skydomes qui se prêtait, elle aussi, à un 
potentiel développement.

D’a : aU SEIn DE vOtRE agEnCE, vOUS avEz 

 égaLEMEnt DévELOPPé UnE MaISOn En COMPO-

SItES à PaRtIR DE REChERChES QUI Ont COMMEnCé 

PaR La CRéatIOn D’UnE vOItURE…

La première démarche tout composite que 
j’ai développée a porté sur une voiture que 
j’ai conçue en 1968 et réalisée en 1975 après 
avoir travaillé chez Matra, où je  fabriquais 
des carrosseries pour les voitures de com-
pétition. Pour mon projet de véhicule, 
Pechiney m’avait fourni une résine souple 
– à base de polyester et d’assouplissant – 
afin que les surfaces puissent plier et re-
trouver leur état après une déformation. 
J’ai commencé à réfléchir en travaillant 
sur une maquette au 1/10, puis sur un 

Ci-dessus : projet pour 
la maison Pierre Cardin 
avec Antti Lovag. 
Les volumes étaient 
constitués à partir de 
trois quarts de sphères 
coupées en deux sur 
lesquelles on pouvait 

ajouter des modules, 
créer des ouvertures, 
agrandir un passage… 
Très modulaire et évolutif, 
le projet a été imaginé  
à partir de moules  
en polyester (pour  
ses parties fixes).  

Ses parois étaient 
composées de trois 
couches de polystyrène 
de 5 cm chacune, collées 
entre elles et recouvertes 
sur les faces intérieures 
et extérieures par  
une couche de GRC.

LE bUt D’anttI LOvag étaIt D’abORD  

DE vaLORISER Sa nOUvELLE FaçOn  

DE COnStRUIRE, POUR EnSUItE  

La généRaLISER.
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modèle en plâtre échelle 1, comme c’était 
courant à l’époque. J’ai alors lancé la fabri-
cation en quatre pièces en polyester à par-
tir de moules eux aussi en polyester : une 
pièce intérieure intégrant les sièges, une 
carrosserie extérieure, une porte arrière 
et un capot avant. En 1975, un ingénieur 
de chez Citroën prédisait que, si on déve-
loppait ce modèle, il coûterait moins cher 
qu’une 2 CV !
Cette voiture a constitué un peu le 
point de réflexion pour développer une 
maison, dix ans plus tard : un ouvrage 
dont les surfaces intérieures comme exté-
rieures seraient assimilées aux carrosse-
ries d’une voiture. Avant sa conception, 
nous avons fait le tour de France des 
maisons composites. Nous avons observé 
que les panneaux sandwichs composés 
classiquement d’une mousse centrale et 
d’une peau intérieure et extérieure en 
résine polyester cloquaient tôt ou tard 
du fait du dégazage de la mousse. C’était 
d’ailleurs le cas des premières piscines 
Tournesol. Nous avons donc décidé de 
ne pas opter pour une construction com-
posite à base de panneaux sandwichs, car 
si les surfaces polyester sont simples à 
maîtriser à l’échelle d’une voiture, elles 

le sont beaucoup moins à l’échelle d’une 
maison ! Nous avons donc réalisé une 
peau extérieure porteuse sur laquelle est 
accrochée une surface intérieure isolée 
d’une mousse de polyuréthane. La peau 
intérieure fait donc office de finition et 
d’isolation et la peau extérieure sert de 
structure. Très souple, la surface exté-
rieure a une épaisseur de 5 à 6 mm, telle 
une carrosserie. Des rainures extérieures 
et des gouttières de 20 cm de profondeur 
assurent la résistance de la maison en tra-
vaillant en poutre. Le fond de la gouttière 
armé de fibres longues unidirectionnelles 
devient un élément porteur. Un gelcoat 
armé de flakes américain – des écailles de 
verre très fines traitées anti-UV qui pro-
tègent de la corrosion – recouvre la sur-
face extérieure.
Pour réaliser cet ouvrage, nous avons uti-
lisé deux ensembles de moules, un pour 
une petite coque de 11 m2 et un second 
pour une grande de 33 m2. La façade sud 
de cette maison de plain-pied est escamo-
table sur 8 m de large et nous profitons 
d’une serre tampon dans l’espace principal 
pour gérer la thermique d’hiver et d’été. n

Entretien réalisé par Karine Dana

Réalisation d’un prototype 
de voiture par Pierre 
Colleu en 1975 (en photo 
ci-dessus). La voiture a 
été fabriquée en quatre 
pièces de polyester à partir 

de moules eux aussi 
en polyester : une pièce 
intérieure intégrant les 
sièges, une carrosserie 
extérieure, une porte 
arrière et un capot avant.

CEttE vOItURE a COnStItUé LE POInt DE RéFLExIOn POUR DévELOPPER 

UnE MaISOn : Un OUvRagE DOnt LES SURFaCES SERaIEnt aSSIMILéES 

aUx CaRROSSERIES D’UnE vOItURE. 
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De haut en bas : plan,  
vue de l’abri et coupe 
détaillée de l’ouvrage  
en blocs de polystyrène 
usinés numériquement  
en atelier et raccordés  
sur site.
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Implantée à proximité d’une place publique 
en grande périphérie d’Amsterdam, cette 
gare routière constitue un pôle d’échanges 
pour les lignes de bus locaux et se destine 
à protéger les utilisateurs tout en permet-
tant l’accès aux véhicules. De dimensions 
50 x 10 x 5 m, cet abri spectaculaire est 
l’une des plus grandes structures en com-
posite jamais réalisée. Selon les architectes, 
le budget à disposition n’aurait pas permis 
d’avoir recours à des méthodes construc-
tives conventionnelles. Ils prennent ainsi le 
parti du composite pour la création d’une 
surface continue de grande portée et de 
l’usage d’un matériau massif mais léger.
L’ouvrage est composé de blocs de polys-
tyrène usinés numériquement en atelier et 
raccordés sur site. Une grande structure 
temporaire a été montée à proximité du 
chantier, dans laquelle ont été déposés les 
blocs, assemblés à plat puis stratifiés avec 
des bandes de fibre de verre recouvertes de 
résine polyester. L’objet final a ensuite été 
progressivement installé par montage et 
collage. La finition des surfaces a d’abord 
été réalisée en brut de composite, laissant 
les fibres apparentes. Très facile à usiner, 
la mousse de polystyrène a permis l’inté-
gration de fonctions : grandes assises, 

nouvelle forme d’abri 
Gare routière de Hoofddorp, Hollande – Architecte : agence Nio

lignes d’éclairage artificiel, huisseries, etc., 
sont incorporées dans le matériau. Après 
quelques années d’usage, l’équipement a 
été recouvert d’une peinture polyuréthane 
de couleur orange. Deux raisons à cela : le 
besoin d’entretien de la peau et la volonté 
du maire de « coloriser » l’environnement 
ambiant. Une très bonne occasion pour 
Maurice Nio de ré-intervenir, comme 
il aime le faire, sur son bâtiment. « Les 
gens s’interrogent souvent sur la forme 
de ce bâtiment et sur ce qu’il représente, 
expliquent les architectes, et il y a un cer-
tain nombre de réponses possibles. En 
terme architectural, il peut être vu comme 
un gros rocher usé. En termes philoso-
phiques, il peut être considéré comme une 
forme qui n’a pas été dépassée mais s’est 
simplement laissée découvrir. En termes 
de conception, il peut être vu comme le 
simple produit d’un processus intuitif, 
notamment en raison du terrain tech-
nique inconnu dans lequel nous avons dû 
opérer… » n

[ Maître d’ouvrage : Schiphol Project Consult – Maître 

d’œuvre : Maurice Nio architecte – Entreprise : Ooms – 

BET structure : Ingenieursbureau Zonneveld & Engiplast – 

Design : Henk Bultstra, Mirjam Galjé, Hans Larsen, Maurice 

Nio, Jaakko van ’t Spijker – Coût : 1 million d’euros ]

Une structure temporaire 
a été montée à proximité 
du chantier, dans laquelle 
ont été déposés les 
blocs, assemblés à plat 
puis stratifiés avec 

des bandes de fibre 
de verre recouvertes 
de résine polyester. 
L’objet final a ensuite été 
progressivement installé 
par montage et collage.
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[ Maison Bellot, Chambéry – Maître d’ouvrage : privé – Surface : 140 m2 – 
Coût : 300 000 euros – Calendrier : 2009-2013 ]

Pour la réalisation de 
l’extension de la maison 
Bellot, les architectes 
ont réalisé cinq volumes 
imbriqués et connectés 
sur un socle existant. 
Préfabriquées et 
prémontées à partir 

de panneaux sandwichs 
de 14 cm d’épaisseur 
composés de mousse de 
polyuréthane en réemploi 
et stratifiés deux faces en 
atelier, les boîtes ont été 
ajustées et collées sur site 
en quelques jours.
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très peu d’architectes « pratiquent » la 
construction composite, qui plus est dans des 
conditions de production courante et dans une 
économie très ténue. Il est notamment très 
difficile d’intéresser des entreprises. Pour des 
sociétés spécialisées dans l’aérospatiale, passer 
de la fabrication de pièces en série au chantier 
d’un bâtiment constitue en effet un boulever-
sement des processus allant bien au-delà du 
saut d’échelle engagé. aborder les composites 
comme structure impose à l’architecte d’inves-
tiguer, d’expérimenter et d’anticiper dans des 
allers-retours permanents entre la modélisa-
tion, la maquette, l’atelier et la réalité.

Alors qu’il a créé et enseigné le module 
« matières composites et plastiques » à 
l’École d’architecture de Grenoble entre 
2005 et 20111, Luc Boulais continue d’ex-
plorer les qualités surprenantes de ce maté-
riau complexe au sein de l’agence artificial 
architecture. Il défend notamment un usage 
des composites en milieu dense et existant, 
dont les qualités de légèreté, d’efficacité 
thermique et d’adaptabilité sont particuliè-
rement pertinentes en situation de transfor-
mation urbaine.
Les trois derniers projets qu’il vient de li-
vrer – deux extensions de maison et la res-

tructuration d’un théâtre – témoignent de 
son approche agile et artisanale.
Pour l’extension de la maison Bellot à 
Chambéry, l’agence a réalisé cinq volumes 
imbriqués et connectés sur le socle exis-
tant : une manière d’augmenter les surfaces 
de plancher, de créer des paysages intérieurs 
fragmentés, de varier les hauteurs sous pla-
fond, d’aller chercher des vues. Chaque 
volume a ainsi une fonction de « capteur » 
d’ambiance. Préfabriquées et prémontées 
à partir de panneaux sandwichs de 14 cm 
d’épaisseur composés de mousse de polyu-
réthane en réemploi et stratifiés deux faces 
en atelier, les boîtes – qui travaillent ici en 
coque – ont été ajustées et collées sur site en 
quelques jours. Les architectes ont cherché 
à pousser le plus loin possible la préfabri-
cation en atelier et ont testé en amont les 
montages et détails d’assemblage. « Ce pro-
jet a fait l’objet d’une maquette à échelle 1, 
explique Luc Boulais. Et c’est à partir de 
cette maquette et de modélisations 3D 
que nous avons lancé la préfabrication des 
panneaux. Une fois sur site, nous avons 
construit une ossature provisoire pour 
faire office de gabarit, tel un échafaudage. 
L’une des problématiques intéressantes des 
composites est de trouver des manières 
de “monter” une structure dans le vide. 
Quand le projet le permet, il est intéres-

Les composites en situation
de transformation urbaine
L’expérience de Luc Boulais (agence artificial architecture)

[ Théâtre de Roye, Somme – Maître d’ouvrage : ville de 
Roye – Jean-Christophe Galmiche, scénographe, architecte 
associé Jean Lelievre, architecte projet – Surface : 1 200 m2 – 
Coût : 5 millions d’euros – Calendrier : 2009-2016 ]

Fraîchement livrée, la 
transformation d’une 
ancienne salle des fêtes 
en théâtre pour la ville 
de Roye relève du même 
système constructif que la 
maison Bellot. Le composite 

a ici été utilisé pour 
répondre à l’évolutivité et au 
morcellement du programme 
caractérisé par ses deux 
nouvelles salles imbriquées 
et ses grandes circulations 
continues logées en façade.

1. Ce module a été monté au sein de l’enseignement du 
master « Cultures constructives » dirigé par Pascal Rollet.
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ture composite, l’extension de la maison 
 Hormazabal à Noisy-le-sec a consisté en 
la création d’un séjour de 70 m2 de plain-
pied avec un jardin, auparavant en contre-
bas. Utilisé pour fabriquer une grande toi-
ture lumineuse composée d’un assemblage 
de voûtains, le composite s’est imposé ici 
pour sa facilité de mise en œuvre et sa très 
bonne performance énergétique. Les archi-
tectes ont d’abord construit un modèle 3D 
qu’ils ont ajusté à la réalité. La forme de la 
toiture et les raccords des voûtains ont été 
calculés avec un bureau d’études spécialisé 
dans l’aérospatiale en fonction des efforts 
à reporter sur les murs latéraux. La cour-
bure des voûtains a été obtenue par usinage 
numérique cinq axes et les plus grands per-
cements de lumière ont été effectués sur 
site afin d’en maîtriser les effets. Les pan-
neaux ont été stratifiés en atelier, les fibres 
de verre ont été déroulées sur les panneaux, 
découpées puis enduites de résine et, enfin, 
débullées. Un coating de polyuréthane de 
couleur orange a été appliqué sur site en 
guise de finition extérieure. n

[ Maison Hormazabal, Noisy-le-Sec – Maître d’ouvrage : 

privé – Architecte associée : Christelle Chalumeaux – 

Surface : 120 m2 + 60 m2 extension – Coût : 180 000 euros 

– Calendrier : réalisé en 2013 ]

sant de fabriquer les volumes au sol puis de 
les gruter, ce que nous n’avons pas pu faire 
ici étant donné la situation d’exiguïté en 
centre ancien. »

IMbRICatIOn

Dans la continuité de ce projet, la toute 
récente transformation d’une ancienne 
salle des fêtes existante en théâtre pour 
la ville de Roye relève du même système 
constructif. Le composite a ici été utilisé 
pour répondre à l’évolutivité et au mor-
cellement du programme caractérisé par 
ses deux nouvelles salles imbriquées et ses 
grandes circulations continues logées en 
façade. Une problématique de forme com-
plexe posée par l’enchevêtrement d’espaces 
de natures différentes, l’accueil de locaux 
techniques, de sanitaires et de circulations 
PMR a été résolue par la construction 
d’une enveloppe structurelle composée de 
panneaux sandwichs rapportés à la struc-
ture principale. Cet habitable témoigne 
notamment de la capacité des matériaux 
composites à intégrer des fonctions sans 
générer d’interface et sans ajout de ma-
tière : isolation thermique, structure, étan-
chéité, évacuation des eaux.
Autre expérience de l’agence en struc-

lumineuse composée  
d’un assemblage de 
voûtains, le composite 
s’est imposé ici pour 
sa facilité de mise en 
œuvre et sa très bonne 
performance énergétique.

Extension de la maison 
Hormazabal à Noisy-le-
sec : création d’un séjour 
de 70 m2 de plain-pied 
avec un jardin.  
Utilisé pour fabriquer  
une grande toiture 
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bientôt livrée, cette opération d’infrastructure 
inscrite dans le grand projet de réseau hara-
main high Speed Rail offre une démonstration 
intéressante de l’usage des composites en 
grande toiture. Le matériau s’est imposé pour 
son très bon rapport poids-rigidité et sa grande 
résistance aux conditions environnementales. 

Consulté par l’entreprise Saudi Oger pour 
réfléchir à la faisabilité d’une couverture de 
58 000 m2 constituée d’un assemblage de 
voûtains dont le profil à légère courbure 
a été défini par l’agence Foster, le bureau 
d’études Méca s’est d’abord orienté sur une 
solution toiture à « petits » panneaux. Cette 

option nécessitait cependant une charpente 
métallique trop lourde et générait excessi-
vement de jonctions et de reprises, menant 
à de potentiels problèmes d’étanchéité. La 
poursuite de leur démarche a consisté à 
calculer des surfaces de plus en plus grandes 
jusqu’à atteindre une limite critique : 27 m 
de portée. Cette solution grands panneaux 
s’est montrée structurellement très intéres-
sante mais entraînait une fabrication sur 
site qui ne pouvait évidemment pas être 
prise en charge par un fournisseur. Rom-
pue à la pratique des matériaux composites, 
l’entreprise propose de monter une usine 
sur place, juste à côté de la gare…

Les composites à l’échelle  
des très grandes toitures 
Gare de Djeddah, Arabie saoudite – Architectes : Foster+Partners

288 tRIangLES bOMbéS

De 150 mm d’épaisseur, les panneaux 
sont constitués de blocs de mousse PET 
– thermoplastique, issue du retraitement 
de bouteilles recyclées – posés dans le 
moule et encollés sur les tranches. En-
veloppés d’une peau de résine époxy 
– chargée de particules pour la tenue 
au feu – associée à des bandes de fibre 
de verre, ils sont structurels et isolants. 
Une charpente métallique supporte les 
288 triangles bombés. Samuel Durand, 
ingénieur matériaux et calcul, créa-
teur et gérant chez Méca, explique que 
« des percements – plus précisément des 
“anti-glares” – ont été intégrés dans ces 
panneaux sandwichs. Ils fonctionnent 
comme des lentilles afin que la lumière 
descende le plus verticalement possible 
dans la gare. Et pour limiter toute inter-
vention en toiture, les cadres et les anti-
glares – accueillis dans des réserves mou-
lées elles-mêmes en composites – ont été 
montés dans l’usine, en travaillant au sol. 
L’intégration des fonctions dans les pan-
neaux de toiture s’est également étendue 
à la pose, toujours au sol, d’une finition 
en mosaïque inox, à la réalisation de faux 
plafonds et à la création de supports de 
passerelles dédiées à la maintenance ». n

Consulté par l’entreprise 
Saudi Oger pour 
réfléchir à la faisabilité 
d’une couverture de 
58 000 m2 constituée 
d’un assemblage de 
voûtains dont le profil 
à légère courbure a été 

défini par l’agence Foster, 
le bureau d’études Méca 
s’est d’abord orienté 
sur une solution toiture 
à « petits » panneaux, 
pour finalement opter 
pour des surfaces  
de 27 m de portée.
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[ Client : SRO Saudi Railway Organisation – Maître 

d’ouvrage délégué : DAR Al-Handasah (Beyrouth) – 

Maître d’œuvre : Foster+Partners – Entreprise : Saudi 

Oger (Arabie saoudite) – Bureau d’études : Méca 

(Nantes) – Bureau de contrôle : SOCOTEC Internatio-

nal (Paris) ]

Détails d’assemblage 
des panneaux de toiture. 
Ci-dessous, vue de l’atelier 
dédié à la stratification 
à très grande échelle et 

vue d’un anti-glare intégré 
aux panneaux. Ceux-ci 
sont revêtue d’une surface 
en mosaïque inox en guise 
de finition.
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Vue du chantier et 
pose des panneaux. 
De 150 mm d’épaisseur, 
ils sont constitués de 
blocs de mousse PET 
– thermoplastique, 
issue du retraitement 
de bouteilles recyclées – 
posés dans le moule et 
encollés sur les tranches. 
Enveloppés d’une peau 
de résine époxy – chargée 
de particules pour la 
tenue au feu – associée 
à des bandes de fibre de 
verre, ils sont structurels 
et isolants. 
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Siteplan S=1:400(A3)
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Pour remplacer le bâtiment de l’ancien ter-
minal du village de honmura – l’un des deux 
principaux ports de l’île de naoshima, célèbre 
pour sa scène artistique contemporaine – les 
architectes Kazuyo Sejima et Ryue nishizawa 
ont récemment livré un nouvel équipement 
destiné à accueillir les passagers en attente 
d’embarquement et à abriter vélos et motos.

Pour la réalisation de cet espace intermé-
diaire, l’agence prend le parti de fabriquer 
un « milieu », changeant au gré du climat 
et du moment de la journée. Par-delà la mé-
taphore du nuage, cet espace public couvert 
et translucide doit être abordé comme une 
expérience plutôt qu’un aménagement.
D’une hauteur de 8 m, un agglomérat de 
bulles en composite de 4 m de diamètre est 
accroché sur une structure tridimension-
nelle en bois qui fait office de cadre. Cette 
ossature bois a simplement permis de posi-
tionner les coques en FRP (fibre  reinforced 
polymer) composées de deux demi-sphères. 
Elles qui ont ensuite été grutées, collées et 
raccordées entre elles sur site après avoir été 
moulées au contact en atelier. D’une épais-
seur de 5 mm, les bulles présentent une 
surface lisse à l’intérieur et un aspect peau 
d’orange à l’extérieur. Le composite a en 

effet été utilisé brut de finition. La fibre de 
verre a été enduite sur ses deux faces de ré-
sine polyester. Les bandes de jointure posées 
entre les éléments sont laissées apparentes.
L’agence défend ici une approche artisanale 
du composite en structure. Elle renoue avec 
les premières expérimentations sur le maté-
riau et explore les grandes qualités de trans-
missions lumineuses de la fibre de verre. Il 
n’y a jamais la même ambiance autour et 
à l’intérieur de cette enveloppe particulière-
ment visible de nuit quand elle est éclairée 
de l’intérieur. Et quand la pluie vient frap-
per la peau extérieure, l’abri se transforme 
en caisse de résonance. « Nous voulions 
créer quelque chose qui soit un point de 
repère pour les insulaires et pour les per-
sonnes qui visitent l’île pour la première 
fois, afin qu’ils puissent facilement trouver 
le point d’embarquement des bateaux. Avec 
ces objets tridimensionnels et semi-trans-
parents, nous avons essayé de produire un 
lieu dans lequel les gens ressentent que la lu-
mière extérieure remplit l’espace intérieur », 
expliquent les architectes, qui offrent ici 
– par l’usage du composite en structure – 
une réponse tant atmosphérique que phé-
noménologique à une problématique aussi 
fonctionnelle que les flux et le parking. n

La translucidité structurelle des composites 
Abri pour voyageurs, île de Naoshima, Japon – Architectes : Sanaa

D’une hauteur de 8 m, 
un agglomérat de bulles 
en composite de 4 m 
de diamètre est accroché 
sur une structure 
tridimensionnelle en bois 
qui fait office de cadre.
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Waiting  room / Bicycle parking

Waiting
room

Waiting room / Bicycle Parking

Toilet

Plan S=1:200(A3)
Elevation S=1:200(A3)

Section S=1:200(A3)
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Waiting
room

Waiting room / Bicycle Parking

Toilet

Plan S=1:200(A3)
Elevation S=1:200(A3)

Section S=1:200(A3)

Waiting  room / Bicycle parking

Waiting
room

Waiting room / Bicycle Parking

Toilet

Plan S=1:200(A3)
Elevation S=1:200(A3)

Section S=1:200(A3)

[ Maître d’ouvrage : ville de Naoshima – Programme : espace 

d’attente, parking à vélos, toilettes – Maîtres d’œuvre : 

Sanaa, Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa (associés), Kazuyo 

Sejima, Ryue Nishizawa, Rikiya Yamamoto, Hyeri Lee, 

Takayuki Furuya – BET structure : ARUP (Mitsuhiro Kanada, 

Masamichi Sasatani, Kazuma Goto) ]

Sur cette page :  
élévations de l’ouvrage  
et vues intérieures.  
 
Page de droite : 
acheminement sur 
site des demi-sphères 
préfabriquées qui sont 
ensuite montées par 
grutage et raccordées 
en un temps très court.
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