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Notes de lecture

			

articles signalés
• Le cahier technique du Bâtiment, n°373, novembre
2018
« Les enjeux du BIM en France » (Stéphanie Obadia) p.
18-19
La question des coûts, une priorité ; Interopérabilité
oblige ; Pour quels bénéfices ? ; Freins et leviers à
l’utilisation du BIM .
« Une plateforme unique, de la conception à l’exploitation : associer le
plan et la carte » (Jacques Rolland, Stéphanie Obadia) p. 20 - 23
« Dans le détail » ; Un simple glisser/déposer suffit ; Pas que pour les
utilisateurs Revit ; Dans l’attente d’une norme internationale
« Meccano géant sur le toit d’un bunker » (Anne-Elisabeth Bertucci) p.
30-33
Lieu : Lorient ; Maîtrise d’ouvrage : Lorient Agglo ; Maîtrise d’œuvre : Menguy
architectes ; Evacuer les eaux pluviales
En savoir + :
https://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient-un-chantier-horsnormes-21-04-2017-11483444.php
https://www.cahiers-techniques-batiment.fr/article/meccano-geant-sur-letoit-d-un-bunker.38461
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« Un siège social vêtu de bois dans une ancienne halle Ferroviaire »
(Carole Maillard) p. 34-37
Lieu : Versailles ; Maîtrise d’œuvre : Agence construire Patrick Bouchain et
Loïc Julienne ; Conserser les fermes d’origine ; Elévation-coupe de la liaison
poteau et plancher bois massif du RDC ; Un Meccano grandeur nature ; Une
démarche d’éco-conception poussée ; Des façades sur-isolées
En savoir + :
https://www.youtube.com/watch?v=MMU82ob2M-w
« Récupération de chaleur : eaux grises : un gisement convoité » (Hugo
Leroux) p. 38-43
Eaux grises, eaux-vannes, eaux usées ; Une récupération moins évidente ;
Vers une configuration optimale ; Récupération de chaleur différée ; La
récupération active, pertinente dans le neuf ; Une maintenance
indispensable ; La récupération de chaleur passe aussi par les égouts ;
Exigences d’installation
En savoir + :
https://www.norellagg.com/power-pipe-landing-page/power-pipedocumentation/
« Les gares passent en classe confort » (Virginie Pavie, François Ploye) p.
45-60
Rénovation : nécessaires cures de jouvences ; Le respect du bâti existant ;
Un mur-rideau habillé de ventelles à Paris-Montparnasse : Rénovation
patrimoniale d’une gare des années 30, Chartres (28) ; Conception : espaces
à vivre et à parcourir ; Miser sur l’intelligibilité des espaces ; Un projet de
dernière génération à Nîmes ; Les futures gares du Grand Paris Express ;
Exigences de sécurité ; Flux de personnes : organiser l’affluences des
voyageurs ; Dimensionner les espaces ; Donner vie aux modèles ; Des
logiciels métiers pour la simulation ; Thermique : le bien-être été comme
hiver ; Echelle du bâtiment et approche globale ; Remédier à la sensation de
froid ; Conception bioclimatique pour la gare TGV de Montpellier Sud- deFrance ; Acoustique et sonorisation : le bruit à l’épreuve des grands espaces
; Sonorisation de la gare TGV de Lyon Saint-Exupéry ; La révolution des
colonnes directives ; Dns le neuf ; Guidage sonore des mal-voyants ; La
magie d’une bonne sonorisation
• Le Moniteur des BTP, septembre-Octobre 2018
N°6001
« Equipement public : l’aquarium aux requins, vitrine technologique »
(Florence Quillle) p. 60-62
Maîtrise d’ouvrage : Communauté d’agglomération du Boulonnais ; Maîtrise
d’œuvre : Jacques et Sophie Rougerie ; Dimensions exceptionnelles : les
calories produites par les pompes à chaleur à servent à chauffer le bassin à
une température comprise entre 25 et 27°C ; Haute performance énergétique
En savoir + :
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/hyperloop-tiendra-t-il-lespromesses-de-l-innovation-a-la-californienne-611898.html
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« Tertiaire : la Marseillaise haute en couleurs » (Christiane Wanaverbecq)
p. 12-15
Maîtrise d’ouvrage : Constructa Urban System Maîtrise d’œuvre : Ateliers
Jean Nouvel ; Projet urbain : sur le port de Marseille, la skyline se redessine
; Epannelage
N°6002
« Transports : les trains du futur passent la seconde » (Jessica Ibelaidene)
p. 12-15
Trois projets liés aux territoires ; Une alternative au TGV ? ; Le Spacetrain
regonfle les coussins d’air dans le Loiret TransPod Hyperloop ; Genèse ;
Technologie utilisée ; Piste d’essai ; Coût au kilomètre ; Partenaires ;
Ambitions ; Hyperloop TT
En savoir + :
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/hyperloop-tiendra-t-il-lespromesses-de-l-innovation-a-la-californienne-611898.html
« Lille : Saint-So compte ses calories à la sauce dynamique » (Emmanuelle
Lesquel) p. 31
Scénario hybride
N°6003
« Nouvelle-Aquitaine : petit à petit, la construction paille fait son nid »
(Orianne Dupont) p. 82
Matériau écologique et performant ; Une première étape
« Reconversion : une halle ferroviaire change de destination » (Orianne
Dupont) p. 96
Maîtrise d’ouvrages : Nature & Découvertes ; Maîtrise d’œuvre : Atelier
Construire, Du cœur à l’ouvrage ; Un montage alcôve par alcôve ; Thermique
: bon point pour l’isolation ; Confort : un bâtiment qui ne manque pas d’air
N°6004
« Robotique : la machine aux commandes du chantier » (Pascal Nguyen)
p.76-77
Maîtrise d’ouvrage et maître d’œuvre : Laboratoire fédéral d’essai des
matériaux et de recherche ; Soudeur autonome ; Une économie de matériaux
En savoir + :
http://www.dfab.ch/tag/dfab-house/
« Monitoring : les capteurs connectés au chevet des bâtiments » (Julie
Nicolas) p.81
Les informations collectées sont traitées par des algorithmes afin d’identifier
le comportement énergétique de la structure ; Vérifier l’efficacité des
interventions
En savoir + :
https://www.advizeo.io/
https://www.domusvi.com/
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SUR LES RAYONS

• Le Corbusier : l’atelier de la recherche patiente, un métier/ Commissaires Aurore
Méchain, Jacques Sbriglio, Musée Soulages, 2018, 143 p.
Cote : 92 LEC
Proposée en étroite collaboration avec la Fondation Le Corbusier à Paris, l’exposition est une
création spécifique pour Rodez, qui s’articule autour de l’ouvrage testamentaire éponyme de Le
Corbusier. Publié en 1960, ce livre, rédigé, mais également composé par Le Corbusier lui-même,
donne à voir l’étendue de son cheminement intellectuel et plastique, souvent réduit à tort à
l’architecture seule.

•Charlotte Perriand : l'oeuvre complète, Volume 3 , 1956-1968 / Jacques Barsac, Norma,
2017, 527 p.
Cote : 92 PER
Ce troisième volume présente le travail de la créatrice au cœur des trente Glorieuses, de sa
collaboration avec la galerie Steph Simon à ses liens avec Air France en passant par la rénovation
du siège de l'ONU à Genève ou la résidence de l'ambassadeur du Japon à Paris.
• Nouvelles architectures agricoles/ Hervé Cidivino, Ed. Le Moniteur, 2018, 336 p.

•Maisons cultes : trésors de l’architecture depuis 1950/ Dominique Bradbury, Parenthèses,
2018, 375 p.
Cote : 728.3 BRA
Une centaine de maisons choisies parmi les réalisations emblématiques des plus grands
architectes du monde entier. [Source : 4ème de couv.].

• Levels : the practice of teaching: 16th biennale of architecture, Venice/ Obras architects,
Marc Bigarnet et Frédéric Bonnet, LAC, 2018, 213 p.
Cote: 92 OBR
Invité sur le thème «la pratique de l’enseignement» par les commissaires de la 16e Biennale
d’Architecture de Venise, Frédéric Bonnet présente des travaux de l’agence Obras (qu’il a fondé
en France avec Marc Bigarnet) et les travaux des 24 étudiants de son atelier à l’Académie
d’Architecture de Mendrisio. Ce livre parle des espaces publics comme des libres espaces
(freespaces) et comment les penser, de la manière dont l’architecture répond, au-delà de
l’édifice, à des questions d’infrastructures, de sol, de paysage. Ce livre évoque l’entrelacement
des échelles, de la grande échelle urbaine jusqu’aux constructions les plus précises. Il explique
les interactions fertiles entre la pratique, l’enseignement et la recherche.

• Alvar Aalto seconde nature: [exposition, Weil am Rhein, Vitra Design Museum, 27.
September 2014 - 1. March 2015, CaixaForum, Barcelona, 3 june-August 2015, CaixaForum,
Madrid, etc.], [editors Mateo Kries, Jochen Eisenbrand], Vitra design museum GmbH, 2017,
688 p.
Cote : 92 AAL
Architecte et designer, Alvar Aalto (1898-1976) fut l'un des plus importants représentants du
design organique au 20ème siècle. L'exposition du Vitra Design Museum donne un aperçu
complet de son œuvre et Second Nature publié à cette occasion.

Cote : 728.6 CIV
Perçue comme vecteur d’image de marque, l’architecture des bâtiments agricoles suscite de
plus en plus l’intérêt des producteurs, des collectivités, mais aussi des habitants des villes et
des campagnes, soucieux de leur alimentation et de leur cadre de vie. Trait d’union entre deux
mondes, celui du maître d’ouvrage exploitant et celui de l’architecte concepteur, Nouvelles
architectures agricoles présente les spécificités et enjeux de la construction agricole. La
première partie expose le déroulement d’un projet d’architecture dans le contexte particulier
de la commande agricole : étude des besoins, choix du terrain, implantation dans le respect
du paysage et des règles d’urbanisme, choix techniques (structures, matériaux,
équipements).

• L'éveil de la permaculture : Et si la révolution s'inspirait de la nature ? /Adrien Bellay,
Jupiter Films, 2018, 1 DVD (60 min)
Cote : 719 BEL
La permaculture laisse entrevoir une lueur d'espoir avec ses solutions écologiquement
soutenables, économiquement viables et socialement équitables. Accessibles à tous, elle peut
être mise en œuvre partout... Aujourd'hui, des hommes et des femmes se rencontrent et
expérimentent cette alternative crédible.

•Mémoires et patrimoines : des revendications aux conflits/ Céline Barrère, Grégory Busquet,
Adriana Diaconu, l’Harmattan, 2017, 383 p.
Cote : 72.025 BAR
Cet ouvrage propose une réflexion sur les revendications, les contestations et les conflits, qui
participent à la fabrication contemporaine du patrimoine. Cette entrée introduit au cœur de la
réflexion la compréhension du patrimoine comme construction sociale, liée à un contexte
temporel et géographique spécifique, et surtout à une configuration sociale qui le crée. Le
patrimoine ne sera pas considéré comme existant a priori, mais en tant qu'objet de revendication.
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• colloque Hensa20 Histoire de l’enseignement de l’architecture
30 novembre et 1 décembre 2018
à l'ENSA Marseille et l'ENSA Montpellier

•Du côté de l’urbanisme Montpellier, Paroles d’architectes n°13
le 6 décembre 2018
au CAUE, à Montpellier

•colloque de l’ANABF (Association nationale des bâtiments de
France) : Alliance revitalisons nos petites villes au Zéphyr
du 6 au 8 décembre 2018
à Chateaugiron (35)

•Cérémonie Prix des femmes architectes
10 décembre 2018
au Pavillon de l’Arsenal, à Paris

•Energaia, forum des énergies nouvelles
du 11 au 12 décembre 2018
au Parc des expositions à Montpellier

•Full Led expo, salon international de l’éclairage intérieur
du 13 au 14 décembre 2018
à Eurexpo à Lyon
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info mat le SITE DU MOIS
Pour l’A++ du mois de décembre,
j’invite à découvrir un choix tout
personnel, un clin d’œil à deux
maisons d’édition, l’une spécialisée
dans la jeunesse et l’autre, dans les
portraits de villes. Pour l’une, elle
propose de nombreux pop-up sur le
thème de la ville, l’architecture ou la
construction et l’autre, des voyages
photographiques.
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les expositionS
photographie
L’automne du paradis de JeanLuc Mylayne
DU 17 novembre 2018 au 10 février 2019
→ à la Fondation Van Gogh, Arles
Jean-Luc Mylayne a passé sa vie à se projeter dans le
monde pour photographier les oiseaux dans un
environnement rural qu’il investit pendant des semaines,
voire des mois, pour obtenir la composition recherchée.
Depuis 2009, aucune institution française n’a consacré
d’exposition à cet artiste hors du temps. La Fondation
Vincent van Gogh Arles présente un ensemble de 39
œuvres créées entre 1979 et 2008, déclinées en neuf
chapitres selon un rapport à la lumière et à la localité,
jouant, dès le départ, sur une invasion progressive du
bleu azur du ciel.

ARCHITECTURE
Bengal stream :
architecture vive du
Bangladesh
Du 22 novembre 2018 au 3 mars 2019
→à Arc en rêve, Bordeaux
L’exposition Bengal Stream rassemble plus de soixante
projets qui témoignent de l’extraordinaire vivacité de la
scène architecturale du pays. Simplicité, adaptabilité, et
faire avec la vulnérabilité, sont les forces de valeur
collective de l’architecture au Bangladesh.

MATÉRIAUTHÈQUE
CONNECTÉE
http://www.montpellier.archi.fr/ressources-etedition/la-mediatheque/materiautheque-a/

Pour plus d'informations :
http://www.editionsdesgrandespersonnes.com/tout-voir/
http://www.editionsdesgrandespersonnes.com/portfolio_page/londres-popupdominique-ehrhardnovembre-2018/
https://www.portraitsdevilles.fr/fr/14-livres
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les
expositionS
urbanisme
Urbanus cyclus,
le vélo en ville
DU 3 mai 2018 au 9 janvier 2019
→au Musée d’art et d’industrie, Saint-Etienne
Délaissé au profit de l'automobile et des deux-roues
motorisés dans les années 1960, le vélo fait aujourd'hui
un retour marqué dans les grandes villes françaises et
européennes suscitant un engouement et une inventivité
abondante : vélo urbain, single-speed, vélo à pignon fixe
pour amateur de sensations, triporteur, vélo dit cargo
pour le transport, ou vélo rallongé pour emmener enfants
ou courses, vélo en libre-service ou vélo à assistance
électrique, bmx, polo bike, autant de vélos que d'usages
personnels, utilitaires, professionnels ou sportifs qui se
développent dans les centres urbains et leur périphérie.
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URBANISME

ART CONTEMPORAIN

ART CONTEMPORAIN

Capital agricole,
chantier pour une ville
cultivée

L’extraordinaire de
l’ordinaire

Carte blanche à Tomàs
Saraceno ON AIR

du 3 octobre au 16 décembre 2018
→ à la Maison des consuls, Matelles (34)

du 17 octobre 2018 au 6 janvier 2019
→ au Palais de Tokyo, Paris

C’est à Marcel Duchamp que revient en 1913 l’initiative
de présenter un objet manufacturé comme œuvre d’art,
le concept de Ready-made était né. Un siècle plus tard,
en 2018, quelles relations entretiennent les artistes avec
les objets du quotidien ? Par l’acte créatif, les artistes
métamorphosent des choses faisant référence à notre
ordinaire, en les détournant de leurs fonctions habituelles.
Transformées, associées ou détournées, elles font
œuvres, fascinent et interpellent par leur poésie.

L’exposition ON AIR se présente comme un écosystème
en mouvement, accueillant une chorégraphie à plusieurs
voix entre humains et non-humains, où les oeuvres
révèlent les rythmes et trajectoires communs, fragiles,
et éphémères qui unissent ces mondes. ON AIR se
construit grâce à la multitude de ces présences, animées
et inanimées, qui y cohabitent.

DU 2 octobre 2018 au 27 janvier 2019
→ au Pavillon de l’Arsenal, Paris
Bousculés par la crise environnementale et préoccupés
par leur alimentation et leur santé, les habitants de la
métropole considèrent à nouveau l’agriculture. Mais la
vision idéale qu’ils en ont gardée est difficile à projeter
face à l’organisation et les pratiques de la ville
contemporaine. La manifestation « Capital agricole –
Chantiers pour une ville cultivée » déterre les liens
qualitatifs entre production agricole et production
urbaine, entre le cultivé et l’habité entre la ville et le sol.

A++ revient en janvier...
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