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BLBUOTHÊQUE IWIVERSITAIRE JEANNE-CHAUVIN

ÀMALAKOFF. - PHOTO PHIUPPERUAULT/CAKALARCHnECTURE

Concepteur de la récente bibUothèque universitaire Jeanne-Chauvin, à Malakoflf, l'architecte Patrick Rubin défendune

architecturepermettantdechangerfacUementlafonctiond'unbâtiment._ parVéroniqueHeurtematte
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L'Autrichp a s modèle

Alorsqu'ilplanche,en2010,surunconcourspourlaconstruction derésidencesétudiantes,PatrickRubinsïnterroge surlapertinencede
créer des

logements formatés sur

le même modèle

:

300 unités autonomes de 18 m2,

avec

300 salles de bains et 300 cuisines

équipées.

L'architectecofondateurdeCanalArchitecture,lancealorsuneenquêteconsacréeaumicro-logement,« Lelogementjeunen'est-ilqu'un
produit? ».IlproposeunesolutionalternativeavecdescuisinesetmêmedessaUesdebainscoUectives,desservicesmutualisés,surde
grandsplateauxUbresoùlescloisonspourraientbougerfacUementpourtransformerleschambresétudiantesenlogementsfamiïiauxou
enrésidencespourpersonnesâgées.Leprojetn'estpasretenu,maisilpermetà l'agencedeposerleprinciped'unearchitectureréversible.
Il s'agitdepermettre, grâceà l'anticipation dessystèmes constructifs, la réaffectation d'unbâtiment sansrestructuration loiirde.

« Aujourd'hui,larénovationd'unbâtimentdebureauxquin'apasétépensépourêtreréversiblepeutatteindreuncoûtsupérieurde
30%à celuid'uneconstructionneuve,expliquePatrickRubin.Parexemple,façadesporteuses,mursderefendetnoyauxcentraux
rendenttrèscomplexelatransfornwtiond'unédifice,précisel'architecte,quia formalisésaréflexiondansl'ouvrageautoéditéConstruire
réversible,paruen2017.Concevoirréversibleestàpeinepluswûtevxquedereproduirelesmodèlesclassiquesmonofonctionnels,mais
ons'yretrouvesurlelongterme.L'idéal,à l'avenir,seraitquelatransformationd'unimmeublenenécessiteplusdegruesetd'ingenierie
lourdemaisfasseappelà uneéquiped'interventionréduite,sedéplaçantencamionnette, intervenantpourmodifierlafonctiond'un
bâtimentaussifacilementqu'onremplaceunemachineà lavercar,lorsdesétudes,toutauraétéanticipépourfaireévoluerlebâtiment
endétruisantlemoinspossible. »
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Sanscloison et sansporte

LabibliothèqueuniversitaireJeanne-Chauvin,à Malakoff,inauguréeendécembredernier,etsignéeparCanalArchitecture,illusb-ebien
ce

concept. Dans le bâtiment de

2

500 m2

sur

deux

niveaux, les poteaux

en

béton du rez-de-chaussée portent la structure du premier

étage.

Leboisy esttrèsprésent etrétablissement bénéficied'un dispositif deventilation naturelle ainsiqued'un agencement favorisant la

lumièrenaturelle.Dédiéà ladocumentationuniversitaire,l'équipement,constituédedeuxplateaux,sansescalierensoncenb-e,pourra
facilement évoluervers d'autresfoncdons.

Lerecourssystématiqueauxgrandsplateauxnerisque-t-ilpasdegommerl'identitéd'unlieuetd'enb-averlesréponsesà sesbesoins

spécifiques? « Penserqu'unbâtimentdoitfairesigneestuneidéehéritéeduXIKesiècle,rétorquePatrickRabin.Personnellement,jene
meplacepassur le terrain dugestearchitectural. Onpeut construire génériquesansconstruire monotone, l'exemple haussmannien. A
l avenir,cesontlescomposantsintérieursauxfaçadesquiaccompagnerontlesfonctions.Lamédiathèquequenousauonsreconvertie à
Brest, dans les

10 ooo m2

des anciensateliers des

Capucins

de

l'arsenal,

est principalement mise

en

scène par ;es agencements et les

mobiliers, comme lesgradins géantsà Ventréedelagrande nef. Siondéplaçaitcesgrandsmeubles, onretrouverait unimmense espace
libre offert à toutesformes d'usages. Sur tous lesplateaux del'équipement, onpeutcirculer dansl'espacepublic, sansjamais pousser une
porte.Atelierdulabeurhier,médiathèqueludiqueaujourd'hui,lebâtimentpourraitfacilementsetransformerdemainenuneannexe
universitaireouenungrandmagasin. »

LeCentre Pompidou, un bâtimentréversible

Patinck Rubinintervient actuellement surun autre édificeà l'architecture réversible avantl'heure : l'emblématique Centre Pompidou, à
Paris, signépar RenzoPianoet Richard Rogers en 1977.L'équipedeCanalArchitecture y estchargéeduréaménagement dela
Bibliothèquepubliqued'information.« Beaubourg,avecsesplateauxlibres,estunbâtimentprécurseur,admirePatrickRubin.C'estun
équipement complètement réversible, ceque souhaitaient sesarchitectes etingénieurs. Notreproposition deréaménagement dela BPI
estunretour à l'esprit d'origine dubâtiment, c'est-à-dire saflexibilitéetsesprises delumièresur laville. Nousallons déposer les
escafators intérieurs, ajoutésen2000 lors d'unprécédentréaménagement, etrestituer ainsilafluiditédesdéplacements dupublic sur
tes 12 ooo m2de la

surface

de la

bibliothèque.

La déambulation se fera

sans

rupture

sur

l'ensemble des trois niveaux et toujours

SOTIS

cloisonet sansporte. »
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LTAgora, une conception biocliinatique
L'Agora,la nouvellemédiathèquemunicipaleouverteà Metzenoctobredernier,s'inscritdanslapolitiquelocaled'aménagementetde
développement durable delaville. L'édifice,qui regroupe lamédiathèque etun cenù-esocial, signépar Ropa& AssodésArchitectes, a
bénéficiéd'une conception bioclimatique.
Le bâtiment de 2 300 m2

présente

un

volume compact tout

en

conservant

un

taux de

vib-age élevéafin

de favoriser les apports solaires.

La

structure enbétondubâtimentjoue unrôledeprotection acoustique et apporte del'inertie. Lebétonciréet les espaces sansfauxplafonds
permettent deprofiter au mieux de l'inertie apportée par les dalles enbéton.

Lejardin pédagogique et lestoitures végétaliséesont uneffet regulateiu- enapportant del'inertie et enprotégeant des risques de
surchauffe.Lesespècesvégétalesmisesenplaceauniveaudestoitures-terrassesetdesespaosplantésontétéchoisiesparmilesespèos
locales,adaptéesauterrainetauclimat.Ellessontnoninvasivesetprésententunfaiblebesoineneau.Lesdébordsdetoitureaurez-dechausséeet auniveau l ont étédimensionnés demanière à protéger les différents espacesdurayonnement direct enétéet à la mi-saison,
tout en laissant pénétrer la lumière jusqu'au fond des pièces en hiver.

Desbrise-soleiï orientablesetmobilesont étéinstallésauniveau2 pourlimiterlesrisquesdesurchauffedansleslocaux.Lesapportsde

lumièrenaturellesontoptimiséspardesvitragesdanslahauteur.D'importantessurfacesenboisviennenthabillerlasalledespectaclepar
unbardage enbois Douglas. A l'intérieur, l'ensemble dupremier étagea ététraitéavecun habillagebois auplafond et enfaçade
permettantdeta-aiterl'aoustiquedeslocaux.Lecoûttotal destravauxs'élèveà 6,7 miUionsd'euroshorstaxes.Leprojetbénéficiedela
certificationHQE(Hautequalitéenvironnementale).

édiathèque inultipriinée à Frontignan
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Ouverteenmars2015,lamédiathèqueMontaigne,à Frontignan(Hérault),collecdonnelesdistinctionspourlesqualités
environnementales de saconstruction. Lebâtiment, signépar les cabinets d'architecture Tautem et bmc2, a obtenu la certification Haute

qualitéenvironnementale,lelabelBâtimentbasseconsommationeffinergie,ainsiquelareonnaissanceniveauOrenconceptioneten
réalisationparBâtimentsdurablesméditerranéens.En2017,ellea étélauréateduTrophéebétonPro,quirécompenselesbâtimentspour
la qualitédeleurs constructions enbéton.

Installéedansl'écoquartierlesPiellesetgéréeparlaCommunautéd'agglomérationduBassmdeThau,lamédiathèquesedéploiesurtrois
niveaux dans

un

édifice de 3 215 m2 élaborésur

une

forme trapézoïdale

aiix

façades porteuses

constituées de doubles voiles de béton blanc.

Sesplancherscaisson,supportésparquelquesrarespointsporteurspermettentdelibérerleplandechaqueniveaupouruneHexibilité
d'aménagementmaximale.
Cetteconceptions'inscritdansles préoccupationsdel'architectureréversible.
. ^

uinière et transpar nces
Signée,commel'AgoradeMetz,parRopa& AssociésArchitectes,labibliothèqueuniversitaireEdgar-Morin,inauguréeenmars2018sur
le campus de VUletaneuse

de l'université Paris-13,

répond elle

aussi à une

logique d'architecture

réversible.

Dans

ce

bâtiment de 6 477 m2,

lesespacesdeonsultationnesontpascloisonnés.L'aménagementintérieuresteffectuéparlemobiïier, tablesetrayonnages,cequi
permetunebonneadaptabilitédesUeiixetlapossibilitédelesréaménageravecseulementunminimumdemodificationdusecondouvre.
Lescloisons séparatrices entre leslocauxdebureauxsont detype « légères» etpeuvent êtredéplacées,dansune certaine mesure, en
fonctionderévolutiondel'ooupation.

Cetteconceptionproposeunefluiditédeparcourspourlesusagersenimaginantuncheminementcontinudanslesespacesdeconsultation

etenorganisantlescollectionsdansunedémarchederationalisationdessurfacesetdesniveaux.L'unitédulieua étécrééegrâceà l'espace
centa-alcommun etaupatio transformé enjardin largement planté, quiapporte vuesetlumière, etjoue sur lestransparences.
Laconception dubâtiment a étéeffectuéedansuneproblématique dehaute qualité enviroimementale. L'accent a étémis surl'enveloppe

dubâtimentdansunsourid'économied'énergieetdeconfortoptimaldeslocaux.Leprojetarchitecturalsïntègre danssonenvironnement
etrespectelesexigencesdedéveloppementdurable,avec,notamment,uneorientationoptimiséedubâtiment,desprotectionssolau-es
pemiettant demmtriser lesapports solaires enété.Lepercement desfaçadesfavorise l'accèsà l'éclairagenaturel tout enlimitant les

déperditionsthermiques. Touteslesbaiessontconstituées d'undoublevitrage. L'ensemble delatoiture estvégétalisé.Lebâtimenta reçu
lacertification Haute qualité en\'ironnementale

(HQE).

LTAutriche, pays inodèle
Lebâtiment estundessecteurs clésà investir faceauxenjeux écologiques. Construire desbâtiments passiïs (qui produisent autant
d'énergie qu'ils enconsomment), lesrendre modulaiï'es (àplusieurs usages), isoler lesbâtiments anciens estfondamental dansles années
quiviennent. C'est cequ'àréussila régionduVorarlberg enAutriche dont nous pourrions nous inspirer. Danscepays, l'industrie du
bâtiment représente 50 % desmatièrespremières extraites, 50 % dela consommation énergétiqueet30 % duvolume dedéchetsetdela

consommationd'eau.LesratiossontunpeudifférentsenFrancemais,surtout,lesavancéessontmoinsprobantes! CyrilDion
soinniaire
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