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Notes de lecture
articles signalés

• Les Cahiers techniques du bâtiment, numéro 349, Mars 2016
"Analyse du cycle de vie" (Félicie Geslin, François Ploye, Hubert d’Erceville, Cyrille Maury, )
p. 29-49
Enjeux : l’alpha et l’oméga du bâtiment vertueux http://www.batiment-cnidep.eu/
analyse-du-cycle-de-vie-et-comparaison-avec-un-b%C3%A2timent-standard ;
Calcul : le dialogue entre logiciels et base de données ; Labels de la bonne pratique ;
A Marseille ; Béton vert : la prescription décisive : http://www.eiffage.com/files/live/
sites/eiffage/files/pdf/Smartseille_dossier%20de%20presse%202015.pdf, http://www.
smartseille.fr/, https://www.youtube.com/watch?v=MRGOcYAdKJw ; A Paris :
architecture évolutive ; L’autre option http://www.elisabeth-naud-et-luc-pouxarchitectes.com/Boulevard-Davout.html ; A Montpellier : l’approche globale mène au
bois paille : http://www.languedoc-roussillon.ademe.fr/sites/default/files/files/
Mediatheque/Publications/batiment-energie-positive-izuba-energies.pdf
Le Moniteur des Travaux publics et des Bâtiments, décembre 2015
N°5858
"Montpellier : un nouveau siège et un nouveau marché pour Helenis" (Julie Nicolas)
p. 40
http://www.helenis.fr/achat-immobilier-neuf-montpellier/les-grands-projets/centred-affaires-audace-lattes/473-zoom-sur-rudy-ricciotti.html
Architecte : Rudy Ricciotti http://www.rudyricciotti.com ; Bâtiment 4400 m2 ; Helenis :
800 m2 ; Bâtiment en U : écran brise soleil ; Béton fibré ultraperformant ;
Cap sur l’immobilier de bureau
"Immobilier : l’hexagone Balard prend du service" (Jacques-Franck Degioanni)
p. 46-49
Utilisateur : Ministère de la défense : http://www.defense.gouv.fr/portail-defense/
enjeux2/hexagone-balard-2015/hexagone-balard-2015
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Architectes : Anma : http://www.anma.fr/fr/projets/ministere-de-la-defense-balard/
Atelier 2/3/4 : http://www.a234.fr/architecture/diffusion-du-film-balard-construire-ladefense-francaise-ce-soir-20h45-sur-rmc-decouverte/ ; Wilmotte & Associés : http://
www.wilmotte.fr/fr/projet/32/Batiments-Quadrans.
"Façades : les élévations végétalistées à l’épreuve du temps" (Hubert d’Erceville)
p. 50-53
Feutre tendu : un tableau vivant suivi préventivement ; Bacs : supports fleuri face aux
embruns ; Gabion : la végétalisation comme isolant acoustique
http://ensam.wiki.free.fr/materiautheque/index.php?page=amenagement%20exterie
ur&action=show&query=fa%C3%A7ades%20v%C3%A9g%C3%A9talis%C3%A9es
N°5859
"Réhabilitation la conversion des capucins" (Anne-Elisabeth Bertucci) p. 72-75
Maître d’ouvrage : Brest métropole Aménagement http://www.brest-bma.fr/content/
les-capucins ; Architectes : Agence Bruno Fortier , Entreprise : André Jacq Ingénierie
http://www.andre-jacq-ing.com/index.php ; Vinci Sogea-Bretagne http://www.vinciconstruction.fr/ ; Plomb : poteaux sablés en zone confinée ; Béton : une dalle monobloc
sous post-contrainte
N°5860
"Enseignement : colonnes de granit pour une faculté" (Anne-Elisabeth Bertucci)
p. 70-73
Maître d’ouvrage : Région Languedoc Roussillon http://www.regionlrmp.fr/ ;
Architectes : Eurl Fontès Architecture : http://www.f-fontes.fr/ ; Pierre : vague de granit
en façades http://plo.fr/project/projet-en-cours-de-realisation-nouvelle-faculte-demedecine-montpellier/ ; Béton : rue intérieure matricée : http://www.soceco-reckli.com ;
Auvent / jeux de lumière
http://www.heraultjuridique.com/collectivite/montpellier-la-future-faculte-demedecine-en-images
https://www.youtube.com/watch?v=uC_CwAl_7Pc
•Séquence bois n°108, janvier 2016
"Fermes-Treillis volantes en épicea" p. 4-7
Architectes : architectures Amiot-Lombard : http://www.amiot-lombard.com/projet/5_
csp-besancon-est.html ; Maîtrise d’œuvre : SDIS 25 http://www.sdis25.fr/centre_dept.php .
Réinterprétation de la charpente.

sur les rayons
•Façades et couvertures :
performances, architecture, acier
Carol Maillard,
Eyrolles, 2016, 263 p.
Cote : 69.022.3 MAI
•Jean Nouvel, Claude Parent :
musées à venir
sous la direction de Donatien Grau,
Association Azzedine Alaïa,
Actes sud, 2016, 227 p.
Cote : 727.7 GRA
•Béton
sous la direction de William Hall,
Phaidon, 2015, 167 p.
Cote : 693 HAL
•REVIT pour le BIM : initiation
générale et perfectionnement
structure
Jonathan Renou, Stevens Chemise,
2è éd., Eyrolles, 2015, 481 p.
Cote : 581.5 REN
•Béton armé
Philippe Rahmy,
Folio, 2015, 180 p.
Cote : 8 RAH
•Repenser l’habitat :
donner un sens au logement
sous la direction de Roderick
J. Lawrence et Gilles Barbey,
Infolio, 2014, 404 p.
Cote : 728 LAN
•Détails d’aménagement de
bureaux
Drew Plunkett, Olga Reid,
éd. Le Moniteur, 2014, 192 p.
Cote : 725.23 PLU
•Stephen Shore : [exposition] ,
Fundacio Mapfre,
éd. Xavier Barral, 2014, 319 p.
Cote: 77 SHO
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conférences événements salons
•colloque High Tech & Patrimoine
le mercredi 6 avril 2016
au Palais d’Iéna à Paris (XVI)
http://gmh.evenementcom.net/

•Architecte, un métier en (r) évolution :
écouter, dialoguer, agir, 3 jours pour repenser
ses pratiques professionnelles
Du 7 au 9 avril 2016
aux Récollets à Paris
http://www.architectes-idf.org/
h t t p : // w w w . a r c h i t e c t e s - i d f . o r g / i m a g e s /
telechargement/pdf/Programmerencontres6.pdf

•Passi’Bat 2016 :
les journées de la construction passive
Du 11 au 12 avril 2016
au Parc floral de Paris
http://www.passibat.fr/

• BIM world
Du 6 au 7 avril 2016
à l’Espace grande d’arche à Paris La Défense
http://www.bim-w.com/?lang=fr

•8e entretiens de l’aménagement "Ensemble la ville"
Du 7 au 8 avril 2016
au Maillon à Strasbourg
http://www.atout-org.com/entretiens-amenagement/

•Paule Pascal, une femme sculpteur dans la ville,
conférence de Paule Plouvier
Le jeudi 14 avril 2016
à la Maison du département à Nîmes
http://www.caue-lr.fr/sites/default/files/actualites/
programme_13e_cycle_de_conferences_caue_30.pdf

•journée d’études : la couleur du toit :
la toiture et leurs ornements
Le mercredi 20 avril 2016
au Centre d’études supérieures de la Renaissance à Tours
http://www.cesr.cnrs.fr/actualites/manifestations/
la-couleur-du-toit-les-toitures-et-leurs-ornements
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• Du 25 mars au 8 mai 2016
Réinventer Paris : exposition des résultats de l’appel à projets urbains innovants
au Pavillon de l’Arsenal à Paris
http://www.pavillon-arsenal.com/fr/expositions/10317-reinventerparis.html

le site
web
du mois

http://polau.org/
© Ternes Villiers,Paris17-La ville Multi-State

•Du 20 janvier au 2 mai 2016

•Du 13 avril au 29 août 2016

Made in Algeria, généalogie d’un territoire
au Mucem à Marseille
http://www.mucem.org/fr/exposition/4043

Les universalistes : 50 ans d’architecture portugaise
à la Cité de l’architecture et du patrimoine à Paris
http://www.citechaillot.fr/fr/expositions/expositions_temporaires/26189-les_universalistes.html

• Du 30 janvier au 1er mai 2016

•Du 15 avril au 18 septembre 2016

Marcel Bovis 6 x 6 (photographies)
aux Essarts espace arts et cultures à Bram (11150)
http://www.essars.bram.fr/index.php/le-programme/bientot-sur-nos-murs/28-griggio-maitres-2

Ugo Rondinone : becoming soil
au Carré d’art à Nîmes
http://carreartmusee.com/fr/expositions/ugo-rondinone-116

• Du 26 mars au 26 juin 2016

•Du 23 avril au 10 juillet 2016

Festival Circulation(s) : visions de l’Europe
au Centquatre à Paris (XIX)
http://www.festival-circulations.com/tpellier-expo/

7e biennale internationale d’architecture de Rotterdam : The next economy
http://iabr.nl/en

©Dharavi, Mumbai, India-George Brugmans
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