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noteS de LeCture
artiCLeS SignaLéS

• Les Cahiers techniques du bâtiment, n°346, Novembre 2015

"génie climatique : une distribution des fluides contrainte par l’existant" 
(françois Ploye) p.  50-52 
Mutualisation des moyens ;  Focus sur l’Université Paul-Valéry à Montpellier : un 
traitement acoustique de la ventilation ; http://ensam.wiki.free.fr/materiautheque/
index.php?page=ventilation  ; Focus sur les Dock’s à Strasbourg : un interstice ménagé 
sous la surélévation pour dévier des réseaux ; http://ensam.wiki.free.fr/materiautheque/
index.php?page=G&action=show&query=sur%C3%A9l%C3%A9vation.
http://www.bepositive-events.com/
http://ensam.wiki.free.fr/materiautheque/index.php?page=accueil&action=show&que
ry=Le%20coin%20du%20D%C3%A9veloppement%20Durable

• Supplément au n°346 "L’acier se démarque dans les équipement sportifs", Nov. 2015

"montpellier : méga-poutres pour méga-charges à l’arena de montpellier" 
(françois Ploye) p. 17 
Maître d’ouvrage : Enjoy Montpellier : Architectes : A+ Architecture : http://www.aplus-
architecture.com/projet-realisation/sport/parksuites-arena/ ; Lieu : Pérols ; Entreprises : 
Verdier, Cancé Construction : www.cance.fr/ ; Ouvrage atypique : 60m sur 45m pesant 
76 tonnes ; Une galerie dans la poutre ; 4 poteaux en bétons ; Gigantesques poutres 
treillis métalliques de 110m de long d’une section de 5,5m par 4,5m qui servent de 
galeries ; 150m de long pour 110m de largeur ; 25m de hauteur 

Un chantier d’exploits : Durée  de 21 mois, 30 000 m2 de plancher, 19 000 m2 de 
couverture, 12 100 m2 de bardage, 12 000 m2 de béton, 2600 tonnes d’acier, 1 km de 
passerelles,  15000 m2 de panneaux photovoltaïques, production de 519 kWc soit  
600 000 kWh/an.

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

n°5840
"Castelnau-le-Lez : le balcons donnent des ailes à l’opération Prado-Concorde" 
(Jean Lelong) p. 65  
Maître d’ouvrage : Helenis et Opalia : http://helenis.fr/images/revue-presse/24-09-15-
midilibre-helenis.pdf ; http://www.opalia-immobilier.com/projet/quartier-charles-de-
gaulle-a-castelnau-le-lez-34 ; Architectes : Valode et Pistre : http://www.v-p.com/fr/
projects , Tourre Sanchis : http://www.tourre-architecte.com/agence/agence.htm ; 
Programme mixte: 28 000m2 : 10 000m2 de logements libres et en  primo-accession, 
6 000m2 de logements sociaux, 1 500m2 de bureaux, un campus étudiants, 860m2 de 
commerce.

"Batimat : un salon connecté à l’innovation" (Jean Lelong) p. 74-105 
Rénovation énergétique : des outils pour les particuliers ; Gros œuvre : la mixité bois-
béton à l’honneur ; Les fenêtres gagnent en fonctionnalité ; Nouvelle norme pour les 
tours d’étaiement.

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

n°5841
" travaux souterrains : quand la montagne stocke de l’énergie (Suisse)"  
(anthony Laurent) p. 54-58 
Maîtrise d’ouvrage : Nant de Drance SA : http://www.nant-de-drance.ch/projet/
comment-ca-marche/#c19 ; Bureaux d’ingénieurs : AF Consult  
Prises d’eau : immersion à 110m de profondeur ; Puits verticaux : deux canalisations de 
401 m de haut réalisées au raise drill ; Caverne des machines : un concentré de génie 
civil sous  600m de couverture rocheuse.

n°5842
"montpellier : l’opération campus ouvre l’université sur la ville" p. 45
Maître d’ouvrage : Comue Languedoc-Roussillon Universités : http://www.operation-
campus.fr/  Architectes : Boyer-Gibaud Percheron Assus : http:/www.boyer-percheron-
assus.com/ , Trace Architectes : http://www.tracearchitectes.com/  Entreprises : H3C 
Energies : http://www.h3c-energies.com/ ; Acoustique : Gui Jourdan ; Démolition d’un 
bâtiment de 6 000 m2 ; Reconstruction de deux bâtiments : 1- bâtiment amphithéâtres 
et salle de TD , 2- bâtiments dédiés à la  biologie et l’écologie ; Parc urbain.  

http://www.operation-campus.fr/actualites/46-video-exclusive-du-village-des-sciences

n°5843
"musée de l’homme (Paris XVie) : rénovation par le vide" p. 56-59
Maître d’ouvrage : Ministère de l’enseignement supérieur et de l’Ecologie, Muséum national 
d’histoire naturelle : Maître d’ouvrage délégué : Oppic : http://www.oppic.fr/pages/
operations/MuseedeLhomme.php : Architectes : Brochet-Lajus-Pueyo : http://www.
brochet-lajus-pueyo.fr/ ,  Atelier Emmanuel Nebout  http://www.ateliernebout.fr/
index_1240.html ; Formé de deux bâtiments élevés pour les expositions universelles de 
1878 et 1937 : 1er bâtiment (Gabriel Davioud) , 2nd bâtiment (Jacques Carlu, Léon Azéma, 
Louis-Hippolyte Boileau) ; Galerie de l’Homme : 2 500m2 

© Photo Manon Mantaras

Sur LeS rayonS
•harry gruyaert/photographies 
d’Harry Gruyaert,  
François Hébel,  
Textuel, 2015 
Cote: 77 GRU

•100 contemporary concrete 
buildings = 100 bâtiments 
contemporains en béton   
Philip Jodidio, Taschen,  
2015, 2 vol. (350 p., 730 p.) 
Cote: 691.3 JOD 1/JOD 2

•Villes en transition :  
l’expérience partagée des ecocités
sous la direction de Florence Hébert, 
Parenthèses, 2015, 253 p.
Cote : 711.14 HEB

•FAV, Festival des architectures 
vives : la dixième, Montpellier 
(10e éd.), La Grande Motte (3èd.)   
[Organisé par l’Association champ  
libre], Champ libre, 2015, 133 p.
Cote: 711.42 ASS

•Architectures volume 9  
Richard Copans, Stan Neumann, 
Arte France, 2015, 1 DVD (160 min)
Cote: 72 ARC 9

•Passive house design : 
planning and design of 
energy-efficient buildings 
Roberto Gonzalo, Rainer Vallentin, 
Detail green books, 2014, 151 p.
Cote: 69.031 GON

•Architectural diagrams 1 : 
construction and design manual 
Miyoung Pyo,  
Dom publishers, 2015, 383 p.
Cote: 72.013 PYO

•La résistance des sites :  
de l’architecture des ponts 
Alain Spielmann,  
Presses des ponts, 2013, 2017 p.
Cote: 624.21 SPI
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ConférenCeS éVénementS SaLonS
•TrAnsMeTTre L’ArchiTecTure   
du 7 au 8 décembre 2015      
à Perpignan
organisée par L’ENSA de Grenoble, 
la M’a de l’Isère, la M’a Languedoc-
Roussillon et le Réseau des M’a
http://www.maisonarchitecture-lr.
org/070812formation-transmettre-de-
larchitecture/
http://www.archipedagogie.org/

•ForuM LeD, Le conGrès/exPo 
dédié à La teChnoLogie 
d’éCLairage Led  
du 7 au 12 décembre 2015       
au Centre des congrès de Lyon
http://www.forumled.com/led/
archives/category/home?lang=fr

•12e forum mondiaL deS JeuneS 
arChiteCteS autour du thème  
une métroPoLe ruraLe danS une 
dynamique de déVeLoPPement 
urBain 
du 7 au 18 décembre 2015       
à Flers (Orne)  
http://www.ciaf.fr/informe/2015/10/20/12e-
forum-mondial-des-jeunes-a/

•soirée Des iniTiATiVes GArDoises  
"CLimat’titude"  
Le mardi 8 décembre 2015      
à la Maison du département à Nîmes 
http://www.gard.fr/on-dialogue/
on-dialogue/plan-climat.html

•conFérence De GiLLes cLéMenT  
Le mardi 8 décembre 2015      
à L’ENSA Montpellier 
http://www.montpellier.archi.
fr/l_ecole/vie_culturelle/agenda_
culturel/gilles_clement

•conFérence "LeS raCineS de 
La CouLeur" de LuC nèPLeS  
Le jeudi 10 décembre 2015  
à la Maison du département à Nîmes 
http://www.caue-lr.fr/xiii-cycle-de-
conferences-du-caue-du-gard-2015-2016

•conFérence sTreeT ArT :  
art urBain et éVoLution 
numérique 
Le jeudi 10 décembre 2015   
à Pierrevives à Montpellier 
http://pierresvives.herault.fr/
evenement/conference-street-art-
art-urbain-et-evolution-numerique

noteS de LeCture 
(SUITE)
"travaux maritimes : paroi moulée pour quai portuaire (Sète)" p. 60-63
Maître d’ouvrage : Région Languedoc-Roussillon ; Maître d’œuvre : Pôle 
ingénierie de la DGA5 : Maître d’œuvre conception : BRL Ingénierie http://brli.
brl.fr/index.php?page=20 ; Remblais : trois procédés de consolidation du sol ; 
Mur de soutènement : paroi tirantée; Métrologie : une digue en bathymétrie 3D 

"ouvrage d’art : un trait d’union écologique sur le rhin" p. 64-65
Maître d’ouvrage : Compagnie des transports de Strasbourg ; Maître d’œuvre 
général : Getas-Peter ; Architectes : Marc Barani Architectes http://www.culture.
fr/Actualites/Portrait-Dossier/Architecture-Marc-Barani-qui-etes-vous ; 
Entreprise : Bouygues Travaux publics Région France  http://www.bouygues-
tp.com/fr/projets/pont-sur-le-rhin-a-strasbourg ; Pont : largeur : 15m ;  Deux 
travées centrale : 130 m ; Arc dédoublé haut de 23 m ; Deux travées de 15 m   

"Aménagement : jardins, terrasses et cours suspendues à issy-les-Moulineaux" 
(eve Jouannais) p. 66-67 
Maître d’ouvrage : Seine Ouest Habitat SEM 92 : http://www.seine-ouest-
habitat.com/project/vefa-pont-dissy/ ;  Architectes : Badia-Berger : http://
www.badia-berger.com/ilot-mixte-issy-les-moulineaux/#1438200291937-
ab247a7e-4539 ;  1er phase livré en 2007 ; 2nd  phase livrée en 2015 : 3,5 ha ;  
169 logements sociaux ; Un groupe scolaire ; 249 places de stationnement ; 
Front bâti interrompu par des failles.

n°5844
"montpellier : eurêka : un quartier à énergie positive" (Jean Lelong) p. 61
Serm : http://www.serm-montpellier.fr/fr/courante.php?chapitre=presentation_part
Bâtiment a énergie positive (BEPOS) : 15 % ; Cinq usages : chauffage, 
rafraichissement, éclairage, eau chaude, sanitaire et auxiliaire ; 39 ha ; 
Performances exceptionnelles en terme de CO2 ; Eurêka : bilan énergétique     
http://ensam.wiki.free.fr/materiautheque/index.php?page=accueil&action=sh
ow&query=Economie%20d

• Pierre actual, n° 942, octobre 2015

"un vaisseau de pierre massive à rueil-malmaison" (Claude gargi) p. 8-11 
Maîtrise d’ouvrage : Fiminco : http://www.fiminco.com/projet_detail.
php?projet=8 : Architecte : Loïc Richalet http://www.architectural.fr/ ; 
Entreprise : http://www.pierreparis.fr/les-realisations/: Hôtel 4 étoiles :  
110 chambres, 120 chambres étudiantes et commerces ; Surface de plancher 
de 10 000m2 ; Façades en pierre : 2 400m2 
http://ensam.wiki.free.fr/materiautheque/index.php?page=pierre&action=sh
ow&query=pierre

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.forumled.com/led/archives/category/home?lang=fr
http://www.montpellier.archi.fr/l_ecole/vie_culturelle/agenda_culturel/gilles_clement
http://www.caue-lr.fr/xiii-cycle-de-conferences-du-caue-du-gard-2015-2016
http://pierresvives.herault.fr/evenement/conference-street-art-art-urbain-et-evolution-numerique
http://www.ciaf.fr/informe/2015/10/20/12e-forum-mondial-des-jeunes-a/
http://www.gard.fr/on-dialogue/on-dialogue/plan-climat.html
http://www.maisonarchitecture-lr.org/070812formation-transmettre-de-larchitecture/
http://www.maisonarchitecture-lr.org/070812formation-transmettre-de-larchitecture/
http://www.maisonarchitecture-lr.org/070812formation-transmettre-de-larchitecture/
http://www.maisonarchitecture-lr.org/070812formation-transmettre-de-larchitecture/
http://www.archipedagogie.org/
http://www.forumled.com/led/archives/category/home?lang=fr
http://www.forumled.com/led/archives/category/home?lang=fr
http://www.ciaf.fr/informe/2015/10/20/12e-forum-mondial-des-jeunes-a/
http://www.ciaf.fr/informe/2015/10/20/12e-forum-mondial-des-jeunes-a/
http://www.gard.fr/on-dialogue/on-dialogue/plan-climat.html
http://www.gard.fr/on-dialogue/on-dialogue/plan-climat.html
http://www.montpellier.archi.fr/l_ecole/vie_culturelle/agenda_culturel/gilles_clement
http://www.montpellier.archi.fr/l_ecole/vie_culturelle/agenda_culturel/gilles_clement
http://www.montpellier.archi.fr/l_ecole/vie_culturelle/agenda_culturel/gilles_clement
http://www.caue-lr.fr/xiii-cycle-de-conferences-du-caue-du-gard-2015-2016
http://www.caue-lr.fr/xiii-cycle-de-conferences-du-caue-du-gard-2015-2016
http://pierresvives.herault.fr/evenement/conference-street-art-art-urbain-et-evolution-numerique
http://pierresvives.herault.fr/evenement/conference-street-art-art-urbain-et-evolution-numerique
http://pierresvives.herault.fr/evenement/conference-street-art-art-urbain-et-evolution-numerique
http://brli.brl.fr/index.php?page=20
http://brli.brl.fr/index.php?page=20
http://www.culture.fr/Actualites/Portrait-Dossier/Architecture-Marc-Barani-qui-etes-vous
http://www.culture.fr/Actualites/Portrait-Dossier/Architecture-Marc-Barani-qui-etes-vous
http://www.bouygues-tp.com/fr/projets/pont-sur-le-rhin-a-strasbourg
http://www.bouygues-tp.com/fr/projets/pont-sur-le-rhin-a-strasbourg
http://www.seine-ouest-habitat.com/project/vefa-pont-dissy/
http://www.seine-ouest-habitat.com/project/vefa-pont-dissy/
http://www.badia-berger.com/ilot-mixte-issy-les-moulineaux/#1438200291937-ab247a7e-4539
http://www.badia-berger.com/ilot-mixte-issy-les-moulineaux/#1438200291937-ab247a7e-4539
http://www.badia-berger.com/ilot-mixte-issy-les-moulineaux/#1438200291937-ab247a7e-4539
http://www.serm-montpellier.fr/fr/courante.php?chapitre=presentation_part
http://ensam.wiki.free.fr/materiautheque/index.php?page=accueil&action=show&query=Economie%20d
http://ensam.wiki.free.fr/materiautheque/index.php?page=accueil&action=show&query=Economie%20d
http://www.fiminco.com/projet_detail.php?projet=8
http://www.fiminco.com/projet_detail.php?projet=8
http://www.architectural.fr/
http://www.pierreparis.fr/les-realisations/
http://ensam.wiki.free.fr/materiautheque/index.php?page=pierre&action=show&query=pierre
http://ensam.wiki.free.fr/materiautheque/index.php?page=pierre&action=show&query=pierre


a+ N° 38 
DÉC.
2015

La feuiLLe 
d’information de 
La matériauthèque
et PLuS

Contacts
matériauthèque
jean-nicolas.carraze@montpellier.archi.fr
T. 04 67 91 89.95
médiathèque
virginie.billon@montpellier.archi.fr

réalisation  
manon.mantaras@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

3 / 4

++
LeS SiteS 
weB  
du moiS
http://www.actu-environnement.com/

LeS eXPoSitionS

•Du 4 ocTobre 2015 Au 28 FéVrier 2016   
CLimatS artifiCieLS à L’eSPaCe fondation edf  
à Paris (75017) 
http://fondation.edf.com/actualites/climats-artificiels-509.html

•Du 7 ocTobre 2015 Au 3 jAnVier 2016 
ViVere a La Ponti : arChiteCture deSign et induStrie  
à l’espace edf Bazacle à toulouse 
http://bazacle.edf.com/expositions.html

•Du 11 noVeMbre 2015 Au 29 FéVrier 2016   
La méthode Piano : renzo Piano BuiLding workShoP 
à la Cité de l’architecture et du patrimoine à Paris 
http://www.citechaillot.fr/fr/expositions/expositions_temporaires/25964-la_methode_piano.html

•Du 10 ocTobre Au 18 DéceMbre 2015   
SaCré Béton ! de La haine à L’amour 
au musée urbain tony-garnier à Lyon 
http://www.museeurbaintonygarnier.com/

• Du 4 noVeMbre 2015 Au 29 FéVrier 2016 
J’aime LeS PanoramaS 
au muCem à marseille 
http://www.mucem.org/fr/node/3885

•Du 19 juin 2015 Au 27 MArs 2016 
MirAGe, 3 MATériAux (PoLyMère, Acier, cérAMiques), 11 DesiGners/ArTisTes/ArchiTecTes 
à la Cité du design à Saint-etienne 
http://www.citedudesign.com/fr/actualites/280515-mirages
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LeS SiteS 
weB du 
moiS (SUITE)
http://my-nanoblock-fr.com/blog/

LeS eXPoSitionS (SUITE)

•Du 4 Au 10 DéceMbre 2015   
soLuTions coP21 PAris 2015 : Venez ViVre L’exPérience cLiMAT  
au grand Palais à Paris  
http://www.solutionscop21.org/fr/

•Du 5 DéceMbre 2015 Au 30 jAnVier 2016 
huMAines, TroP huMAines, exPosiTion coLLecTiVe 
à la galerie annie gabrielli à montpellier  
http://galerieanniegabrielli.com/

• Du 17 DéceMbre 2015 Au 28 FéVrier 2016 
toPoLino : Sète-BeStiaire 
au musée Paul Valéry à Sète 
http://museepaulvalery-sete.fr/Topolino.php

•Du 26 noVeMbre 2015 Au 4 jAnVier 2016  
eXPoSition innoVathèque  uP matériauX à hauteS PerformanCeS 
à la galerie Via à Paris (75012) 
http://www.fcba.fr/sites/default/files/files/communiqu%C3%A9%20de%20presse%20expo%20UP!.pdf
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