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• Les cahiers techniques du bâtiment, décembre 2017 n° 366
«Optimiser le rendement des tuiles photovoltaïques» p. 08 (Hugo Leroux)
Algorithme et impression 3D
En savoir plus :
https://quadreexblog.wordpress.com/

«Une floraison de Mooc » p. 9
Succès des trois premières Mooc avec 7000 inscrits : un 4ème sera lancé en avril ; Cinq nouveaux
thème de mars à décembre ; Nouveaux Mooc pour les matériaux biosourcés à partir du 27 mars sur
la thématique « Découvrir le bâtiment Biosourcé »
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terrasses ; Pierre massive : améliorer le confort et réduire l’énergie grise ; Energie renouvelables : des appartements
chauffés par le plancher… et par le soleil.
En savoir plus :

https://www.solaire-collectif.fr/photo/img/outils/NEW_CESCI.pdf
https://archicree.com/realisations/barrault-pressacco-livrent-logements-pierre-massive-innovation-vernaculaire/

« Réhabilitation un jeu de construction en bois au sénat » (Stéphanie Obaldia) p. 66-69
Maitrise d’ouvrage : direction de l’architecture, du patrimoine et des jardins du Sénat et Damien Déchelette ; phasage
montage par tranche verticales ; un bâtiment brut dans une orangerie ; long travail en amont ; façades dans le respect
de l’histoire
N°5963
« Ascenseurs » (Mathieu Dejeu Marie-Douce Albert) p. 62-71
La cage s’ouvre au numérique ; Mécanique : un futur vertical sur rails magnétiques ; Energie : l’autonomie électrique passe
au niveau supérieur ; Grande hauteur : le tribunal s’offre une montée panoramique ; Design : sons et lumières animent la
boîte ; Architecture : une cabine à l’assaut d’une façade monumentale ; Maitrise d’ouvrage : Logis-transports ; Maitrise
d’œuvre : Éric Lapierre

« Un habitat groupé écologique en autopromotion » p. 18-21
Maquette 3D et STD ; Un programme établi dans la concertation ; Principes constructifs ; Des entreprises locales
sur invitation

En savoir plus :

« Bâtiment et santé » p. 33-45
(Félicie Geslin, Virginie Pavie, Hugo Leroux, Cédric Rognon, Isabelle Arnaud, Eliane Kan)
Qualité de l’air intérieur : la bataille de l’air, avancées et stratégies ; Des enveloppe plus performantes mais un mauvais
renouvellement de l’air ; Des sources de pollution variées ; Réglementer et surveiller ; Les capteurs domestiques à l’essai ; De
10à 50% dans les mesures effectuées ; Se concentrer sur des pollutions spécifiques ; Obligation de perfectionnement
(purificateur d’air) Humidité : de l’eau dans le neuf ; Anticiper le risque en phase chantier ; 4 principales sources d’humidité dans
le bâtiment ; Eclairage : quand la science éclaire le bâtiment ; Troubles saisonniers à Alzheimer ; Exposition aux ondes : les
risques des réseaux ; Atténuer ou faire barrage ; Peintures, gaines, voilages…

N°5964
« Vivre à 50 mètres » (Marie Douce Albert, Milena Chessa, Catherine Jung-Ernenwein, Pascal Rotier) p. 72-82
Le logement remonte dans les tours ; Pas de surdensité du bâti ; Balcons et jardins d’hiver ; Aménagement urbain à
Euronantes et Malakoff, le ciel en partage ; Un nouveau regard sur la hauteur ; Eviter l’effet muraille ; Conception
architecturale : à Clichy-Batignolles, de nouvelles formes émergent ; Des surprise à tous les étages ; Qualité d’usage : la
cime de l’arbre blanc offrira l’hospitalité à tous.

En savoir plus :

http://www.ciusante.org/fr/ehpad.cfm
http://www.santementale.fr/actualites/selon-orpea-la-luminotherapie-est-benefique-pour-les-malades-d-alzheimer.
html

• Le Moniteur des BTP, février/mars 2018
N°5960
« Travaux souterrains : un mégachantier en zone hyperencombré » (Bernard Reinteau) p. 64-67
Maitrise d’ouvrage : SNCf ; Maitrise d’œuvre : Agence Duthilleul ; Descendre plus profondément ; Pont
roulant de 50t ; Reprise de charge : une méthode en six temps forts
N°5961
« Refuge de montagnes » (Jacques-Franck Degioanni, Paul Falzon et Margot Guislain) p. 44-67
Un peu de confort dans un monde hostile ; Valeurs montagnardes ; Logistique: l’impeccable ballet
de haute altitude ; Le respect des délais,un impératif ; Slovénie : un cocon indestructible ; Maitre d’ouvrage : Association
alpine de Bovec ; Maitrise d’oeuvre : Ofis Arhitekti ; Stabilité et rigidité ; Suisse: entre glacier et falaise ; Maitre d’ouvrage:
Club alpin suisse; Maitrise d’oeuvre : Savioz Fabrizzi ; Façades solaires ; Haute-Savoie: le refuge Albert 1er prend de la
hauteur.
N°5962
« Habitat : pierre et béton jouent dans la même cour» (Margot Guislain) p. 62-65
Maitrise d’ouvrage : Régie immobilière de la ville de Paris ; Maitrise d’œuvre : Barrault Pressacco architectes; Généreuses

https://www.kone.fr/batiment-neuf/ascenseurs/?rdrsrc=/ascenseurs/solutions/&rdrtrg=/batiment-neuf/ascenseurs/
http://ensam.wiki.free.fr/materiautheque/index.php?page=ascenseur

« Impression 3D : polyuréthane et béton pour des murs de haut précision » (Pascal Nguyen) p. 88-89
Maitrise d’ouvrage : Nantes Métropole Habitat ; Maitrise d’œuvre : Tica Architecture ; « Une aéraulique plus efficace »
En savoir plus :
http://www.primante3d.com/maison-impression-3d-22112016/

N°5965
« Charpente métallique : la samaritaine dévoile ses dessous » (Stéphanie Obadia) p. 47-49
Maitrise d’ouvrage : Grands Magasins de la Samaritaine ; Maitrise d’œuvre : SANAA, SRA architectes, Brugel architectes
associés, OAL-Maison Edouard François, Lagneau Architectes ; Bâtiment Rivoli : une ossature du XXIe siècle ; Bâtiment
Sauvage : de nouvelles attaches consolident les liens ; Gagner 20 cm de hauteur de plafond ; Bâtiment Jourdain : une
verrière fidèle à l’esprit 1900 ; 10000 heures de travail.
En savoir plus :
http://www.lasamaritaine.com/

« Déconstruction : les bâtiments ne veulent plus finir à la benne » (Paul Falzon) p . 50-54
Préfabrication : un immeuble tertiaire démontable à 80% ; « Comme un meuble en kit ; Réflexion au niveau européen ;
Récupération : Cycle Up: réduit budgets et émissions de C02 ; Moins d’émissions de CO2 ; Modularité : une résidence étudiante
mise à nu et réaménagée
En savoir plus :

http://www.architectura.be/fr/dossiers/construire-circulaire/17407/economie-circulaire-decouvrez-le-projet-bamb-surle-terrain
http://www.bamb2020.eu/
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info mat sur les rayons
•Architecture et psychiatrie : approches françaises
et internationales
sous la dir. de Viviane Kovess-Masfety et Donato Severo, Ed. du Moniteur, 2017,
338 p. Cote : 725.52 KOV

•Habiter le monde (vol.2)

L'ouvrage rassemble les stratégies de conception et les recommandations
techniques indispensables à la programmation, à la mise en œuvre, à la
réception des nouvelles structures et à la transformation - réhabilitation,
rénovation, extension - des structures existantes. Au travers d'exemples de
réalisations en France et à l'étranger, il analyse les relations entre
l'architecture et la psychiatrie, qui recouvrent des objets architecturaux et
des pratiques complexes, hybrides, interpellant autant la construction du
bâtiment que l'attractivité de l'espace et leurs représentations. [D’après
l’éditeur].

"Habiter le monde", comment l’homme s’approprie l’espace pour vivre en
sécurité, en société et surtout, en harmonie avec son environnement. Dans ce
volume 2 : les tulou chinois, forteresses communautaires créées autrefois pour
se protéger des assaillants ; les cases en terre au sud du Burkina Faso,
construites par les hommes, décorées par les femmes ; les maisons troglodytes
de Kandovan en Iran, creusées dans la roche volcanique ; les tours végétalisées
de Milan, une forêt verticale dans une ville minérale.

•La paille dans l’architecture : dans l’architecture, le design,
la mode et l’art
Chloé Genevaux, Guillaume Bonoure, Eyrolles, Alternatives, 2017,
174 p. Cote: 691.12 BOU
© Photo Pauline Dusserre-Telmont

Nom du produit :

Saint-nicholas
Nom de la carrière : Saint-Nicolas
Nom de l’Entreprise : Rocamat
Matériau naturel
Calcaire oolithique
Jurassique moyen, étage Bathonien
Aspect :
Fond blanc, légèrement veiné, à
oolithes irrégulières, parsemé de
débris de fossiles, grain fin
Emplois préconisés :
→ Revêtement mince : Collé,
Attaché, Elévation extérieure
→ Mur massif : Elévation
extérieure
Plus d'infos
→ Site internet
→ Catalogue ArchiRès

Premier ouvrage présentant l La tige d'un brin d'herbe récoltée par
l'homme peut, une fois transformée par le tressage, la vannerie ou les
technologies les plus actuelles, revêtir de multiples formes et usages. Ce
matériau traditionnel a été largement supplanté par les nouvelles logiques
de production industrielle au XXe siècle. A l'heure du changement
climatique, cette ressource durable refait son apparition au cœur du travail
de nombreux créateurs. [D’après l’éditeur]
• Dicorue : vocabulaire ordinaire et extraordinaire
des lieux urbains
Thierry Paquot, CNRS éditions, 2017,
479 p. Cote : 711.4 PAQ
Dictionnaire encyclopédique répertoriant l'ensemble du vocabulaire lié à la
rue : abribus, barricade, cadenas d'amour, chantier, code de la rue, dalle,
dent creuse, dérive, diversité, espace public, espace vert, façade, femme,
guérilla urbaine, mobilité, musée, naturiste, odeur, pisser, place, publicité,
résidentialisation, rez-de-chaussée, skate-board, tramway, urbanité, vélo,
vide-grenier, zone, etc. Ce dictionnaire compte près de 180 entrées qui ont
un rapport avec la ville et ses usages. L'auteur, philosophe de l'urbain,
décortique les significations des mots de la ville en s’appuyant sur des
références empruntées à la culture tant savante que populaire.
•L’aimant
Lucas Harari, éditions Sarbacane, 2017,
147 p. Cote : 741.6 HAR
Pierre, un jeune étudiant en architecture parisien, se rend en Suisse afin de
visiter les thermes de Vals, situés au cœur des Alpes. Le bâtiment a été
conçu par le célèbre architecte suisse Peter Zumthor. Au fur et à mesure
qu'il s'approche de la magnifique bâtisse, une mystérieuse attraction se
révèle, de plus en plus forte.

une collection proposée par Olivier Lassus, présentée par Philippe Simay, Cinétévé,
Arte France, 2016, 1 DVD (4 épisodes de 26’)
Cote : 728 LAS

•Building construction illustrated
Francis D. K. Ching, Wiley, 2014,
450 p. Cote: 69 CHI
Manuel de construction (systèmes, types, résistance au climat...), depuis le
choix du terrain à bâtir jusqu'aux finitions, illustré par plus de mille sept cents
schémas. Cet ouvrage s'appuie sur les normes de constructions en vigueur aux
Etats-Unis et au Canada. [D’après Archiscopie]

•Le Corbu et moi
Didier Oustrie, On stage éditeur, 2013 (Portrait d’architecture), 1 DVD (26’)
Cote : 92 LEC
Dans un contexte d'après-guerre où la création de logements devient une
priorité, Le Corbusier propose une nouvelle manière d'habiter à Firminy. Rompant
avec la disposition classique des appartements d'immeuble, il crée des
logements atypiques et fascinants encore aujourd'hui. Il inclut les services de la
ville dans l'immeuble même, articulés sur les toits ou le long des rues
intérieures, une révolution. Entre architecture et mode de vie, ce documentaire
traite de la vie courante des habitants dans ce lieu emblématique. A travers des
rencontres avec les locataires, le documentaire montre à quel point leur habitat
est ancré dans leur quotidien. [D’après l’éditeur].

•Mise en œuvre de l’isolation acoustique
Malek Jedidi, Ed. du Moniteur, 2017,
210 p. Cote : 699.844 JED
Guide pédagogique des notions fondamentales de l'acoustique nécessaires
à la compréhension des phénomènes de propagation des ondes et de leur
origine, ainsi que les paramètres servant à définir le confort acoustique.
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SALON CONFERENCES COLLOQUES
•3ème journée des industriels
sur le thème des industriels au service de la qualité
architecturale
le 15 mars 2018
à l’ENSA de Montpellier

•Bâtir : salon pour bâtir, rénover et décorer
son logement
du 17 au 26 mars 2018
au Palais des expositions Acropolis à Nice

•Les rendez-vous de la matière,5ème édition :
inspiration et application pour l’architecture
du 20 au 21 mars 2018
à Bookstorming à Paris (75010)

• Passi’bat : les journées de la construction
passive, positive et durable
du 20 au 22 mars 2018
à la Porte de Versailles à Paris

•D’ici et d’ailleurs par Emmanuel Nebout
le 22 mars 2018
à la Maison du protestantisme à Nîmes dans le cadre
du 15 ème cycle de conférences organisé par le CAUE
du Gard

•Panorabois : salon du bois et de la forêt
du 23 au 26 mars 2018
à Alpexpo à Grenoble

•Perspectives : l’architecture engagée par
Julien Beller
le 22 mars 2018
à Pierresvives à Montpellier

•BIM World
du 28 au 29 mars 2018
à l’espace Grand Arche de Paris-La défense
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les expositionS
arCHITECTURE

ARCHITECTURE

photographie

architecture

8 novembre 2017
au 24 juin 2018
→ au Musée d’histoire urbaine et sociale de Suresnes

du 14 décembre 2017
au 15 avril 2018
→ à Arc-en-rêve à Bordeaux

du 7 février
au 15 avril 2018
→ au Pavillon populaire à Montpellier

du 13 février
au 20 juin 2018
→ à la Maison de l’architecture des Hauts de France à Amiens

Pendant les années 30, l’agence Beaudouin et Lods a en
effet réalisé une œuvre pionnière dans le domaine de la
préfabrication avec la construction des premiers grands
ensembles préfabriqués que sont la Cité du Champ-desoiseaux, à Bagneux, et la Cité de la Muette, à Drancy, en
s’associant avec des ingénieurs comme Jean Prouvé ou
Eugène Mopin. Ils sont également les auteurs, à Suresnes,
de l École de plein air et, à Clichy, de la Maison du peuple.
L’exposition a pour objectif d’expliquer les nombreux
projets imaginés et réalisés entre 1928 et 1940 par les deux
architectes qui se sont intéressés à l’habitat collectif, aux
équipements, aux aéroclubs et à l’urbanisme.

Elaborée avec la collaboration de 160 agences
d'architecture, Schweizweit constitue un véritable atlas
visuel de l'architecture récente en Suisse.

Cette exposition du Pavillon Populaire présente, pour la
première fois ensemble, une sélection de photographies
prises par deux jeunes chercheuses, Thérèse Rivière et
Germaine Tillion, lors d’une mission ethnographique
conduite à partir de 1935 dans l’Aurès en Algérie.

Célèbre pour ses reportages sur des icônes de
l’architecture contemporaine, Philippe Ruault aime
revenir sur les lieux après que les habitants aient investi
l’espace. L’exposition se singularise par l’importance de la
thématique de l'usage. Dans tous les sens du terme
(usure/temps qui passe et user/utile aux hommes). On se
souvient du texte d’Adolf Loos qui rappelle que
l'architecture, contrairement à l'art, est une discipline de
la réalité et c'est en cela une véritable responsabilité de
l'architecte.

Eugène Beaudouin et Marcel
Lods, architectes d’avant-garde

© Ville de Suresnes ;

SCHWEIZWEIT il n’y a pas une
architecture suisse

© graphisme: arc en rêve d'après le visuel crée par Claudiabasel pour le S AM

Aurès, 1935

Architectures habitées

© Philippe Ruault

4/5

+
a+
+

La feuille
d’information de
la Matériauthèque
ET PLUS

N° 63
MARS
2018

Contacts
Matériauthèque
jean-nicolas.carraze@montpellier.archi.fr
Médiathèque
virginie.billon@montpellier.archi.fr
Réalisation
pauline.dusserre-telmont@montpellier.archi.fr

Directeur de publication
Alain Derey
179 rue de l’Espérou
34093 Montpellier Cedex 05
T. 04 67 91 89 89
www.montpellier.archi.fr

les expositionS
arCHITECTURE

une « architecture durable » :
les 200 colonnes de Fernand
Pouillon, climat de France,
Alger, 1957
du 17 février
au 26 mai 2018
→ au CCha (Centre des Cultures et de l’habiter) à Toulouse
Avec l’impératif d’une remise en cause radicale de notre
modernité dans ce qu’elle eut de plus illusoire et
insoutenable, l’œuvre longtemps négligée de Fernand
Pouillon prend aujourd’hui une valeur décisive. C’est lorsque
Pouillon travaillait pour les plus petits que sa passion de bien
bâtir était la plus grande. Et c’est là, sans doute, le sens
premier d’une « durabilité » qui scelle par l’ordonnance de
l’architecture l’unité d’une communauté humaine. [D’après
Toulouse web]

ARCHITECTURE

art

architecture

du 6 mars
au 1er juillet 2018
→ à la Cité de l’architecture et du patrimoine à Paris

du 16 mars
au 5 juillet 2018
→ à l’espace d’exposition géré par Mécènes du sud
Montpellier-Sète à Montpellier

du 30 mars
au 10 juin 2018
→ à la Fondation Cartier à Paris

Cette exposition réalisée en partenariat avec la Fondation
Alvar Aalto retrace, à travers près de 150 œuvres (maquettes,
dessins, photographies historiques et contemporaines) en
grande partie présentées pour la première fois en France, les
jalons des cinquante années d’activité de l’architecte depuis
les premiers projets finlandais des années 1920 jusqu’au
développement international de l’agence

Avec les artistes Rossella Biscotti, Antonio Contador, Carla
Cruz, Nathalie Czech, David Dubois et John Latam.
Comment les artistes exploitent-ils les revers de cet esprit
de synthèse, poussé à l’extrème à savoir : s’adapter aux
formats de l’information au nivellement et à l’absence de
hiérarchie entre les sujets ? Le titre de l’exposition fait
explicitement référence à l’hébergeur d’informations
classées et synchronisées « Dropox ».

©gaston bergeret

©rossella biscotti, 168 sections of an human brain , 2009-14

Alvar Aalto, seconde nature

Dropping knowledge

Junya Ishigami, Freeing
architecture

Figure majeure et singulière de la jeune scène architecturale
japonaise, Lion d’or à la Biennale d’architecture de Venise en
2010, Junya Ishigami est l’auteur d’une œuvre conceptuelle
et poétique dans laquelle le paysage tient une place
importante. L’exposition a été conçue spécialement pour la
Fondation Cartier. L’architecte y dévoile une vingtaine de ses
projets architecturaux en Asie et en Europe à travers une
série de maquettes de grandes dimensions, accompagnées
de films et de dessins documentant leurs différentes étapes
de conception et de construction.

©junya.ishigami+associates.

A++ revient en AVRIL...
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