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noteS de LeCture
artiCLeS SignaLéS

• Les Cahiers techniques du bâtiment, numéro 348, Février 2016

"une mégacharpente en acier englobe l’ouvrage existant" (Carol maillard) p. 22-26  
Maître d’ouvrage : ville de Bourges ; Maîtrise d’œuvre : Samuel Antoine ; Charpente : 
une mise en œuvre méthodique ; Toiture : un traitement parasismique

http://www.batiproduits.com/Gfd/fiche/p?id=1000113077
 www.gfd.fr/

 http://www.baudinchateauneuf.com/

"dossier : Boite de nuit" p. 31-46
Sécurité incendie http://ensam.wiki.free.fr/materiautheque/index.php?page=securite%20
incendie ; Entretien et vérification sont gages de l’efficacité ; Eclairages : effets spéciaux ; 
gestion dynamique et sécurité ; Isolation acoustique http://ensam.wiki.free.fr/materiautheque/
index.php?page=isolation&action=show&query=isolation%20acoustique équipements ; Le 
règne des systèmes « masse-ressort-masse » ; Equipements : ventilation de confort ; Deux 
incontournables ; Zoom sur la nouvelle discothèque le colisée à Saint-Raphaël

• Le Moniteur des Travaux publics et des Bâtiments, décembre 2015

n°5855
"rénovation le pavillon 7 de paris expo porte de Versailles change de look" 
(Julie nicolas) p. 72-74
Maître d’ouvrage : Viparis ; Architectes : Valode & Pistre : http://www.v-p.com/fr/projects ; 
Façades : le verre  remplace le béton ; Verrière : la déconstruction des  mégapoutres.

 n°5856
"équipement : un robe de béton brut au palais" (Jean Lelong) p. 72-75 
Maître d’ouvrage : Apij : http://www.apij.justice.fr/APIJ_WEB/FR/PAGE_pj_beziers.awp ; 
Architectes : 2/3/4/Architecture http://www.a234.fr/architecture/projects/palais-de-
justicebeziers/ ;Matière : un béton texturé et sablé pour évoquer la pierre ; Mise en œuvre : une 
façade suspendue par des bretelles ; Calepinage : un puzzle de 339 pièces.  

n°5857
"Préfabrication : dalles filtrantes de haute précision pour la station d’épuration 
d’archères" (Philippe donnaes) p. 72-73 
Maître d’ouvrage : Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération 
parisienne  http://www.siaap.fr/nos-equipements/les-usines/seine-aval/ ,Architectes : 
Groupement LWA /Lelli Architectes http://lelli-architectes.com/ ;  La création de 40 cellules ; 
16 dalles filtrantes ; 640 éléments en béton préfabriqués ; surface totale de 6323m2 ; Traitement 
70 % des eaux usées de l’agglomération parisienne.

http://www.environnement-online.com/presse/environnement/actualites/2773/
assainissement/un-contrat-de-777-meur-pour-traiter-les-eaux-de-paris

© Photo Emie Vilar

Sur LeS rayonS
•Les structures-poids : de la 
construction à l’architecte 
Alain Billard,  
Eyrolles, 2015, 549 p.
Cote : 69 BIL

•mVrdV : buildings  
ed. By Ilka and Andreas Ruby, 
Nai010 publishers, 2015, 432 p.
Cote 92 MVR

•from commission to 
construction: architecture 
Jennifer Hudson, Laurence King 
Publishing, 2012, 240 p. 
Cote: 72.038 HUS 

•Steven holl 
Robert McCarter,  
Phaïdon, 2015, 340 p. 
Cote: 92 HOL

•Landscape and garden design 
Sketchbooks 
Tim Richardson,  
Thames and Hudson, 2015, 318 p. 
Cote: 712.3 RIC

•new portable architecture: 
designing mobile & temporary 
structures 
Tom Corkett, préface, 
Promopress, 2015, 240 p. 
Cote: 728.7 NEW

•La lumière dans l’art 
contemporain 
Céline Delavaux, é ditions Palette, 
2015, 88 p.
Cote : 7.038 DEL

•eclairage des espaces 
publiques : projet, installation, 
maintenance, coût 
Roger Couillet,  
Ed. Le moniteur, 2014, 207 p. 
(Guide des bonnes pratiques) 
Cote : 628.9 COU
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ConférenCeS éVénementS SaLonS
•conférence L’université touLouse-Le MiraiL aujourd’hui :  
une rééCriture « ouVerte » de CandiLiS par Gérard Huet 
Le jeudi 17 mars 2016       
à la Maison du département à Nîmes
http://www.caue30.fr/wp-content/uploads/2012/12/Capture-de%CC%81cr
an-2015-11-25-18.17.10.png

•aquibat 2016 : Le saLon des pros du bâtiMent 
du 16 au 18 mars 2016        
au Parc Expo à Bordeaux
http://www.aquibat.fr/

•rendez-vous de La Matière #3 
du 22 au 23 mars 2016        
à Bookstorming à Paris (75010)
http://www.rendezvousdelamatiere.com/fr/presentation/

• saLon habitat sud À MontpeLLier 
du 10 au 13 mars 2016
à Montpellier 
http://www.habitat-montpellier.com/

•  3e SaLon oB’art 
du 18 au 20 mars 2016
au Corum à Montpellier 
http://www.salon-obart.com/montpellier/le-salon/

• Les rencontres cataLanes  de La pierre  
du 6 au 8 avril 2016
à Port-Vendres, Taurinya et Catllar, organisée par le Parc naturel régional 
des Pyrénées Catalanes 
http://www.caue-lr.fr/rencontres-catalanes-de-la-pierre-seche
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Le Site 
weB  
du moiS
http://materia.nl/

LeS exPoSitionS

A++ REVIENT EN AVRIL...

•du 11 Mars au 29 Mai 2016    
PromenadeS irrationneLLeS… PhiLiPPe ramette, VaLLée deS merVeiLLeS de PhiLiPPe 
durand, Sea View d’oLga KiSSeLeVa, ProJeCt room : SuiVre Sa Voix d’emma duSong 
au CraC à Sète 
http://crac.languedocroussillon.fr/3170-expositions-art-contemporain-futures-crac-sete.htm

•du 21 février au 20 Mars 2016    
LandSKating : LeS Lieux du SKate danS Le monde et La ViLLa reine Jeanne : CaBaSSon 
à la Villa noailles à hyères 
http://www.villanoailles-hyeres.com/fr/actualites

• du 5 Mars au 24 avriL 2016  
tourBiLLon de doLorèS marat 
au Studio fotokino à marseille 
http://www.fotokino.org/Tourbillon-de-Dolores-Marat

•du 16 Mars au 29 Mai 2016   
héLène hoppenot, Le Monde d’hier 1933-1956
au Pavillon Populaire à montpellier
http://www.relations-media.com/helene-hoppenot-le-monde-dhier-1933-1956-pavillon-
populaire-montpellier/

•du 18 Mars au 3 avriL 2016   
L’infLuenCe deS ParageS
à la Chapelle du quartier haut à Sète
http://www.thau-info.fr/index.php/culture/beaux-arts/expos/17839-l-influence-des-parages

•du 15 Mars au 8 avriL 2016
ProgreSSion, traVaux ChoiSiS deS étudiantS de L’enSam
à Pierresvives à montpellier
http://pierresvives.herault.fr/ev%C3%A8nement/progression-travaux-choisis-des-%C3%A9tudiants-
de-lensam

© Mariposas-papillons-lac-de-Pátzcuaro-Mexique

© Philippe Durand - Vallée des Merveilles 2 (extrait), 2015 © Philippe Durand - Carton d'invitation

©New York. Photo - Jessica Bard, circa 1980

http://www.montpellier.archi.fr/ressources_documentaires_et_techniques/la_mediatheque_a_montpellier/la_materiautheque
http://www.montpellier.archi.fr/ressources_documentaires_et_techniques/la_mediatheque_a_montpellier/la_materiautheque
http://www.montpellier.archi.fr/ressources_documentaires_et_techniques/la_mediatheque_a_montpellier/la_materiautheque
http://www.montpellier.archi.fr/ressources_documentaires_et_techniques/la_mediatheque_a_montpellier/la_materiautheque
mailto:jean-nicolas.carraze@montpellier.archi.fr
mailto:virginie.billon@montpellier.archi.fr
mailto:manon.mantaras@montpellier.archi.fr
http://www.montpellier.archi.fr/
http://www.montpellier.archi.fr/
http://www.archinnovations.fr/
http://materia.nl/
http://materia.nl/
http://crac.languedocroussillon.fr/3170-expositions-art-contemporain-futures-crac-sete.htm
http://crac.languedocroussillon.fr/3170-expositions-art-contemporain-futures-crac-sete.htm
http://www.villanoailles-hyeres.com/fr/actualites
http://www.villanoailles-hyeres.com/fr/actualites
http://www.fotokino.org/Tourbillon-de-Dolores-Marat
http://www.fotokino.org/Tourbillon-de-Dolores-Marat
http://www.relations-media.com/helene-hoppenot-le-monde-dhier-1933-1956-pavillon-populaire-montpellier/
http://www.relations-media.com/helene-hoppenot-le-monde-dhier-1933-1956-pavillon-populaire-montpellier/
http://www.relations-media.com/helene-hoppenot-le-monde-dhier-1933-1956-pavillon-populaire-montpellier/
http://www.thau-info.fr/index.php/culture/beaux-arts/expos/17839-l-influence-des-parages
http://www.thau-info.fr/index.php/culture/beaux-arts/expos/17839-l-influence-des-parages
http://pierresvives.herault.fr/ev%C3%A8nement/progression-travaux-choisis-des-%C3%A9tudiants-de-lensam
http://pierresvives.herault.fr/ev%C3%A8nement/progression-travaux-choisis-des-%C3%A9tudiants-de-lensam
http://pierresvives.herault.fr/ev%C3%A8nement/progression-travaux-choisis-des-%C3%A9tudiants-de-lensam

