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En savoir plus :
• Les cahiers techniques du bâtiment,
mars 2018 n° 367
« Dossier : l’acoustique du quotidien» (Felicié Geslin) p. 41-51
Entretiens : le bruit en 3 sons de cloche ; « L’attestation acoustique
exigée dans le neuf devrait offrir plus traçabilité » ; « L’absence
d’obligation de contrôle appelle à être vigilant sur le chantier » ;
« Des solutions actives émergent et aboutiront à une
commercialisation » ; Logements : le silence se niche dans les
détails. http://www.cemfluid.fr/phonispray/ ; Effet masse-ressortmasse ; Une sous-couche encore mal maîtrisée. http://ensam.

wiki.free.fr/materiautheque/index.php?page=isolation&action=show&query=Tramico

http://www.tramico.fr/acoustique/isolation-sous-chape/4225-tramichape-db-max.html

Logements : concilier les exigences de l’enveloppe ; Le risque du cocon phonique ;
Bureaux : piéger le son en open space ; Une zone de travail largement étendue ; A l’ère de
la transparence ; Bureaux des solutions modulaires et optimisées ; Salles de classe : quand
les parois font école ; Le plafond, principal correctif ; Une réflexion dès l’avant-projet
En savoir plus :

http://ensam.wiki.free.fr/materiautheque/index.php?page=plafond&action=show&query=a
coustique

• Le Moniteur des BTP, mars 2018
N°5966
« Réversibilité : des immeubles génétiquement modifiables »
(Milena Chessa) p. 44-51
Architecture générique ; Permis de construire à deux temps; Boîte
à outils : les sept principes à s’approprier ; Epaisseur du bâtiment :
13 m ; Hauteur d’étage : 2,70 m ; Circulation : placette et pontons
extérieurs ; Procédé constructif : poteaux-dalles ; Distribution des
réseaux : sans reprise structurelle ; Enveloppe : moins de 30% des
composants à modifier ; Doubles niveaux : rez-de-chaussée actif et toit habité ;
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https://www.lemoniteur.fr/article/les-tours-black-swans-se-dressent-avec-homogeneitedans-le-ciel-de-strasbourg-34919220?34919214=34919213#34919214

N°5967
« Hydrao, une idée lumineuse pour économiser l’eau » (Augustin Flepp) p. 24
https://www.hydrao.com/fr/

Le pommeau communique au smartphone de l’utilisateur sa consommation ; Cibler les
promoteurs immobiliers
« Architecture et technique : variations sur la préfabrication » (jacques Franck
Degioanni, Catherine Ernenwien, Paul Falzon, Eve Jouannais et Raphaelle Saint-Pierre)
p. 68-80
Changement d’époque ; Loin de la prefa de grand-papa; Gage de qualité ; Conception : quand
les industriels font du sur-mesure ; De nouvelles pistes de progrès grâce au numérique;
Logement : un jeu d’arcades ; Maîtrise d’ouvrage : BPD Marignan; Maîtrise d’œuvre : Antonini
Darmon http://antonini-darmon.fr/projets-42 ; Combinaisons de trois largeurs ; Auditorium :
une poutraison ondoyante; Ni réserve, ni reprise ; Maîtrise d’ouvrage : Régie Immobilière de
la ville de Paris ; Maîtrise d’œuvre : RRC Architectes-Paul Ravaux; Théâtre : derrière un rideau
de béton fibré; Voiles de 13,5m ; Maîtrise d’ouvrage : Ville d’Evreux ; Maîtrise d’œuvre : Opus 5
Architectes http://www.opus5.fr/filter/PROJETS/EVREUX-Theatre; Boutique de luxe : falbalas
de Béton ; Résistance aux ouragans ; Maîtrise d’ouvrage : Christian Dior Couture ; Maîtrise
d’œuvre : Barbarito Bancel Architectes (Ivana Barborito et Benjamin Bancel) http://www.

LES SITES WEB
DU MOIS
PLANTES RARES ET JARDINS NATURELS
http://www.plantes-rares.com
C’est le printemps ! Pour fêter son arrivée, un évènement
spécial « nature » mis en avant pour l’occasion, le Festival
des plantes rares 20ème édition est organisé les 14 et 15
avril 2018 à Sérignan-du-Comtat dans le Vaucluse par
l’association Plantes rares et Jardins naturels qui préserve
la mémoire de JH-Fabre (1823-1915),homme de science,
naturaliste, entomologiste et écrivain passionné par la
nature. Exposition, jardins éphémères, stands, marchés,
conférences, cours, lectures, animations, etc. sont au
programme.énergétiques et la diffusion auprès du grand
public sur ce thème et notamment sur la rénovation
énergétique des logements.

barbaritobancel.com/projet/?subcat=6

N°5968
« Zones inondables : un déluge d’idées novatrices » (Paul Falzon) p. 70-72
Une maison amphibie https://www.youtube.com/watch?v=1SM6eZ-QuV8 ; Des immeubles
sur pilotis http://semeio.fr/fr/actualite/162 ; Des ouvrages d’art préservés https://
lancereaumeyniel.com/2015/10/21/amenagement-des-espaces-publics-du-centre-ville-demont-de-marsan/

E-PATRIMOINES.ORG
http://www.macval.fr/francais/expositions-temporaires/
les-racines-poussent-aussi-dans-le-beton/
Cette exposition présente l’artiste Kader Attia au MAC
VAL (Vitry-sur-Seine), du 14 avril au 16 septembre 2018. Il
imagine une réflexion, en forme de parcours initiatique,
autour de l’architecture et de sa relation aux corps.
L’exposition s’attache à livrer des pistes de réflexion sur
des questionnements qui s’ancrent dans le travail que
mène l’artiste depuis de nombreuses années et dans
une Histoire partagée : quels regards porter sur les
grands projets urbains de l’après-guerre, grands
ensembles caractéristiques, que lui-même a connu,
ayant grandi à Garge-Lès-Gonesses, en région
parisienne.

Logements-bureaux : trois tours et un nombre d’or ; Maîtrise d’ouvrage : Icade Promotion
http://www.icade.fr/references/logement/black-swans-strasbourg-67
Maîtrise d’œuvre : Architectures Anne Démains https://www.annedemians.com/projets/
black-swans/ ; Parking-bureaux : une riche d’entreprises aux alvéoles transformables ;

Des murs fusibles et une rampe démontable ; Un château de l’industrie qui ait du cachet
Maîtrise d’ouvrage : conseil général du Nord et SEM Ville renouvelée https://semvr.fr/projet/
parking-mutualise-de-la-tossee-lunion/ ;Maîtrise d’œuvre : Tank Architectes http://www.
tank.fr/#!/projet/3 ;
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INFO MAT SUR LES RAYONS
•PROFESSION ARCHITECTE
sous la dir. d’Isabelle Chesneau, Eyrolles, 2018, 553 p.
Cote : 72.00 CHE
Ce manuel de synthèse présente les différents aspects du métier d'architecte maître
d'œuvre à travers les contributions de 35 professionnels exerçant leur activité dans
ce domaine. Pour la plupart, ils contribuent à former les futurs architectes,
notamment au sein de l'ENSA Paris-Malaquais où Isabelle Chesneau a dirigé
l'habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP).

•LA PRATIQUE DE LA COULEUR

•L’ACOUSTIQUE DU BÂTIMENT : MANUEL PROFESSIONNEL D’ENTRETIEN ET
DE RÉHABILITATION
Jean-Marie Rapin, Eyrolles, 2017, 177 p.
Cote: 534 RAP
Manuel professionnel sur l'acoustique, qui repend les principales notions
théoriques et leurs applications dans le traitement et l'isolation des bâtiments.

•YONA FRIEDMAN : UN HABITANT INDISCIPLINÉ

•CONCEVOIR ET CONSTRUIRE UN EHPAD : ÉTABLISSEMENT
D’HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES

•STEPHEN SHORE: SOLVING PICTURES

Jacques Fillacier, éd. revue et augmentée, Presses des Mines, 2017, 212 p.
Cote : 535.6 FIL
L'auteur dresse une analyse objective des couleurs. Il décrit les connaissances
élémentaires de la couleur, il définit la psychométrie et enfin, il développe un
certain nombre d'exercices permettant au lecteur de passer de la théorie à la
pratique. Cette réédition s'inscrit dans la collaboration entre 2 écoles ingénierie
et design dans le cadre d'un enseignement pluridisciplinaire sur la couleur
"Couleur, arts industrie" depuis 2003.

© Photo Ambre Martin

Produit

PREGIMAX
Entreprise Siniat
Matériau Isolant
Aspect
Fond blanc, légèrement veiné, à
oolithes irrégulières, parsemé de
débris de fossiles, grain fin
Emplois préconisés
→ Isolation et économies d'énergie
→ Classe de perméance P3 : Adapté
aux climats de montagne (>900m
D’altitude)
→ Réduction des transmissions
latérales par la façade en
logements
collectifs et maisons en bande
→ Des niveaux de R adaptés à tous
les projets
→ Simple et rapide à mettre en
œuvre, apte à recevoir tout type de
finition
→ Compatible avec la solution
d’étanchéité à l’air Siniat R’filter
Plus d'infos
→ www.archires.archi.fr
→ www.siniat.fr

Michel Platzer, Béatrice Monnier, Ed. Le Moniteur, 2017, 403 p.
Cote : 725.56 PLA
Des recommandations pour programmer, concevoir et réaliser des EHPAD
détaillant les différents types d'établissements. Les divers espaces et les
usages sont décrits et plus de 30 exemples récents urbains, périurbains et
ruraux sont présentés à travers des plans.

•LE LIÈGE DANS L’ARCHITECTURE, LE DESIGN, LA MODE ET L’ART
Guillaume Bounoure, Chloé Genevaux, Editions Alternatives, 2017,
174 p.
Cote : 691.12 BOU
Matériau fantastique pour la création, isolant, cuir végétal, composite pour des
applications high tech, le liège, issu d'un être vivant, le chêne-liège, est à la
fois beau, protéiforme, et a un cycle de vie et une durabilité exemplaires. Au vu
de ces qualités, il est en passe de (re)devenir un composant de choix pour les
objets du futur, véhicules, mobilier, luminaires, vêtements et accessoires de
mode.

Gille Le Mao, La huit, 2017, 2 DVD (316 min)
Cote: 92 FRI
Défenseur de l'anarchie disciplinée et de l'utopie réaliste, Yona Friedman se
situe au-delà des frontières disciplinaires. Architecte, artiste, sociologue,
anthropologue, il développe une recherche appliquée aux manières d'habiter la
terre. Riche en paradoxes sous son apparente simplicité, les concepts de ville
spatiale et d'architecture mobile proposés ne décrivent pas un modèle de
société mais un processus d'auto-décision. Éloigné de toute idéologie, il
exprime avec l'humour et l'impertinence qui le caractérisent une pensée du
contexte.

Quentin Bajac, Thames and Hudson, 2017, 329 p.
Cote : 77 BAJ
Stephen Shore est l'un des photographes les plus influents, reconnu en
particulier pour son rôle central dans la montée de la photographie couleur
dans les années 1970. Moins familier est le large éventail de son expérimentation
avec divers appareils, formats et modes de diffusion, des formes amateur et
vernaculaire au début de sa carrière aux technologies numériques aujourd'hui.
Plus de 50 photos sont publiées pour la première fois.

•TERRE HABITÉE : HUMAIN ET URBAIN À L’ÈRE DE LA
MONDIALISATION SUIVI DE L’ATTRACTION URBAINE/PAUL ARDENNE
Paul Ardenne, Archibooks+Sautereau éditeur, 2011, 214 p.
Cote : 711.1 ARD
Parcourant plusieurs villes à travers le monde (Londres, New York, Tokyo, Paris/
St-Ouen, Bamako, La Havane, Celebration, Dubai, Monterrey, Mexico, Sao Paulo,
Miami, Pékin, Moscou, Sagaponac), l'auteur dénonce l'uniformisation
croissante des modes de vie née de la domination culturelle occidentale et
dresse un portrait peu flatteur de l'offre des villes actuelles en matière
"d'accueillance" et d'attractivité.
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SALON CONFÉRENCES COLLOQUES
•HABITAT ET SANTÉ : CÔTÉ JARDIN DANS LE CADRE
DE PAROLES D’EXPERTES N°10
le 05 avril 2018
au CAUE LR à Montpellier

•SALON OB’ART : OBJETS ET MÉTIERS D’ART
CONTEMPORAIN
du 06 au 08 avril 2018
au Corum à Montpellier

•INSCRIPTION À L’ENSA PARIS VAL-DE-SEINE AU
CONCOURS D’IDÉE ANNUEL CONSTRUIRE EN PIERRE
STRUCTURELLE 2018 SUR LE THÈME DE L’EAU ET LA
PIERRE AVEC ALPHAPIERRE
le 09 avril 2018 (RENDU DES PROJETS LE 22 MAI 2018)

•RENCONTRES RÉGIONALES DU BÂTIMENT :
CONSTRUIRE DEMAIN DE LA FFB OCCITANIE
le 13 avril 2018
à Diagora à Toulouse

•FORUM BOIS CONSTRUCTION
du 11 au 13 avril 2018
à Congrexpo à Dijon

•CONFÉRENCE SUR LA MAISON ROUGE : UN MUSÉE DE
SOCIÉTÉ, DE LA CONSTITUTION DES COLLECTIONS AU
PROJET ARCHITECTURAL ET MUSÉOGRAPHIQUE
le 12 avril 2018
à la Maison du protestantisme à Nîmes

• LES MÉTIERS DE L’ARTISANAT DU BÂTIMENT : 2E
FORUM SUR ENTRE AUTRES, « LES FEMMES DU
BÂTIMENT »
le 11 avril 2018
à Pierresvives à Montpellier
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LES EXPOSITIONS
ARCHITECTURE

ARCHITECTURE

PHOTOGRAPHIE

ARCHITECTURE

DU 15 FÉVRIER AU 6 MAI 2018
→ au Musée ICO à Madrid

DU 08 MARS AU 13 MAI 2018
→ au Fort Saint-André et à la Chartreuse à Villeneuve Lez
Avignon

DU 14 MARS AU 13 MAI 2018
→ au Hangar à Marseille

DU 15 MARS AU 24 AVRIL 2018
→ dans le LAB du showroom à RBC Paris (75005)

JR connu pour ses portraits et ses collages sur des
façades du monde entier, présente une création intitulée
Amor fati ou l’amour du destin. On se fait tirer le portrait à
l’entrée dans un photomaton format A3 que l’on plie
ensuite comme un origami en forme de bateau que l’on
vient ensuite déposer sur un grand bassin sous
l’architecture du J1.

L’exposition présente les créations en collaboration avec
l’éditeur italien de luminaires Némo, la Fondation Le
Corbusier et les archives Charlotte Perriand. Créations,
documents d’archive, photographies, dessins, esquisses,
sont mis en perspective avec le travail architectural des
designers.

JOAQUIM VAQUERO PALACIOS, LA
BELLEZA DE LO DESCOMUNAL,
ASTURIE, 1954-1980

L’exposition présente l’œuvre de l’architecte Joaquim
Vaquero Palacios (1900-1998), autour d’équipements
industriels ; 5 centrales électriques commandées par la
compagnie hydroélectrique de Cantabrique, qui illustrent
le travail original de cet architecte natif d’Oviedo en
Espagne. Une de ses réalisations connues : les façades du
pavillon espagnol au Giardini à Venise.

LE LISSE ET LE STRIÉ, EMILIE
LOSCH AU MUSÉE PIERRE-DELUXEMBOURG

En 2018, le lycée Jean-Vilar, le FRAC Occitanie Montpellier,
la Chartreuse, le Fort Saint-André, le Musée Pierre-deLuxembourg et la Ville de Villeneuve lez Avignon invitent
l’artiste Émilie Losch et organisent quatre expositions et
deux résidences.
Architectures imaginées, utopies urbaines ou organiques,
se plient et se déplient ainsi, pour perdre le visiteur dans le
labyrinthe de sa pensée.

JR INVESTIT LE HANGAR AMOR
FATI

LA LUCE, LE CORBUSIER ET
CHARLOTTE PERRIAND
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LES EXPOSITIONS
ART

ARCHITECTURE

ARCHITECTURE

16 MARS AU 16 AVRIL 2018
→ à la Galerie Cambie à Montpellier

26 MARS AU 13 AVRIL 2018
→ à la mairie de Saint-Antonin-Noble-Val (Torn-et-Garonne)
La terre crue est l'un des matériaux de construction les plus
anciens de l'histoire de l'humanité. Du Moyen-âge à nos
jours, les coteaux du bas Quercy et la plaine de l'Aveyron
offrent un vaste panorama d'architectures en terre crue.
Cette technique est réapproprié dans des nouvelles
constructions.

30 MARS AU 8 JUILLET 2018
→ à la Condition publique à Roubaix

THOMAS VERNY

La galerie présente une série de peintures de Thomas Verny
qui s’exprime ainsi : "Former un ensemble consacré aux
différents aspects du paysage contemporain en Méditerranée
est l'idée qui m'occupe depuis quelques années ..."

L’ARCHITECTURE DE TERRE CRUE

HABITARIUM

Véritable laboratoire créatif, la condition publique a invité
des partenaires d’horizons différents pour construire
ensemble une saison dédiée à l’habitat. Artistes,
designers, architectes, entreprises, acteurs sociaux,
collectivités… tous traitent cet enjeu essentiel, besoin
primaire et en même temps, espace particulièrement
complexe au croisement de l’intime et du collectif.
Exposition, workshops, résidences d’artistes, camping,
spectacles et conférences rythment cette manifestation.

ARCHITECTURE

DOMINIQUE PERRAULT-LA
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE
DE FRANCE, PORTRAIT D’UN
PROJET, 1988-1998
10 AVRIL AU 22 JUILLET 2018
→ à la BNF à Paris
En 1988, le Président François Mitterrand appelle de ses
vœux la création d’une « très grande bibliothèque ». En 1989,
à l’issue d’un concours international, l’architecte Dominique
Perrault est désigné lauréat. Pour célébrer les 20 ans de son
ouverture au public, cette exposition a été conçue par
l’architecte lui-même, consacrée à ce bâtiment
emblématique. Celle-ci retrace le processus de création de
ce projet marqué par des débats intenses et fertiles, par
l’engagement de nombreux partenaires et par de multiples
expérimentations jalonnant sa conception et sa réalisation.
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