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Inscrite dans un paysage digne d’un décor de films de science-fiction, la Maison de l’éner-

gie solaire réalisée par les architectes Alain Cartignies et Marie-Josée Canonica prend la 

forme d’une étrange sphère recouverte d’écailles d’acier autopatinable. 

Sa volumétrie et sa couleur orangée relèvent d’une métaphore évidente au solail tandis 

que son espacez intérieur révèle l’originalité de son système constructif intégralement 

conçu en caissons de panneaux de bois contreplaqué.  

Située à une quinzaine de kilomètres de la ville de Toul, en Lorraine, l'ancienne base 

aérienne 136 de l'armée de l'air française occupait depuis la fin des années 1960 l'empla-

cement d'une plateforme de l'U.S.A.F.E. (United-States Air Force in Europe) construite en 

1952. Désormais propriété d'EDF Énergies Nouvelles, ce vaste territoire de 540 hectares 

se présente aujourd'hui comme l'un des plus grands parcs photovoltaïques du continent. 

Les champs de panneaux solaires sont ainsi venus donner une lecture inédite de la topo-

graphie de cette parcelle de 12 kilomètres de périmètre encaissée entre les côtes de la 

Meuse et celles de la Moselle. Chargés d’organiser un parcours autour de l'histoire du lieu, 

entre la nature environnante et les hangars militaires réhabilités, les maîtres d'œuvre ont 

conçu la Maison de l'énergie solaire comme le point d‘orgue de cet itinéraire pédagogique. 

Implanté dans les hauteurs du terrain, à proximité de l'ancien abri P60, l’édifice offre en 

effet une véritable mise en scène sur le paysage singulier. Sur 4 niveaux, la déambulation 

maîtrisée au sein de la géode accompagne les visiteurs jusqu'au belvédère panoramique 

afin de leur permettre de mesurer l'échelle exceptionnelle du site. Si le programme de 

l'équipement propose des superficies modestes, son mode constructif n'en reste pas moins 

innovant et ambitieux. Réinterprétant l'architecture vernaculaire des igloos, la géode de 

18 m de diamètre est constituée d'un empilement de caissons réalisés à partir de pan-

neaux de contreplaqué. Le choix du matériau bois, loué pour sa légèreté, ses capacités de 

préfabrication et sa rapidité de mise en œuvre par les architectes depuis de nombreuses 

années, découle directement de la géométrie du bâtiment. D'une grande efficacité éner-

gétique, cette dernière limite les surfaces de parois qui apportent elles-mêmes une forte 

inertie à travers l'isolant en laine de verre insufflée variant entre 50 cm et 1m d'épaisseur. 

Si chaque caisson a été préfabriqué en atelier, la partie supérieure de la Maison de l'énergie 

solaire a quant-à-elle été montée sur le chantier selon un autre principe constructif: 24 arcs 

de bois lamellé-collé ont été assemblés au sol pour former un dôme habillé en sous-face 

des mêmes panneaux de contreplaqué. Ce couronnement accueille également des tirants 

en acier stabilisant la passerelle périphérique du dernier étage. Autoportante, la structure 

arasée à sa base est indépendante du socle octogonal enterré sur lequel elle est posée et 

du noyau de circulation qui traverse le volume sur toute sa hauteur. Le caractère minéral 

de ces deux éléments en béton contraste avec la couleur du bois qui réchauffe l'espace. Une 

grande attention a été portée à l'homogénéité des composants intérieurs, des garde-corps 

au mobilier, poussant menuisiers, agenceurs et scénographes à mettre en œuvre des pan-

neaux de contreplaqué de la même essence, à savoir le peuplier.  

Une structure millimétrée 

Empruntée à la fois de l'arc de Philibert de l'Orme et de la double coque à inertie variable 

de Brunelleschi, la structure repose sur 24 sections verticales, en référence à la course 

solaire. Empilés les uns sur les autres et disposés en quinconce d'une travée à l'autre, les 

caissons sont assemblés entre eux par clouage. Ils se composent de panneaux de contre-

plaqué de peuplier d'une épaisseur de 25 mm fixés par vissage tous les 7 cm sur chaque 

arrête. En réponse à l'inertie variable de la structure qui implique que les modules soient 

tous différents sur la hauteur, les plaques ont été découpées sur des machines à com-

mande numérique. Fabriqués en ateliers, les caissons sont assemblés sur site après le 

remplissage avec l'isolant et la pose d'un joint d'étanchéité entre chaque élément. Des 

parties biaises sur le béton offrent une assise pour le démarrage du montage des caissons. 

Ces derniers, recouverts à l'extérieur par une étanchéité EPDM et un revêtement en acier 

Corten, sont laissés apparents à l'intérieur. L’épaisseur des panneaux permet par ailleurs 

des répondre à la réglementation incendie des ERP. 
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Maîtrise d’ouvrage : EDF Énergies Nouvelles / Maîtrise d’œuvre : 

Cartignies-Canonica Architectes (88) / BET bois : Anglade Structure 

Bois (66) / Économiste : OTE ingénierie (75) / Entreprises bois : 

Charpente, Cénomane (75) ; menuiseries, EMI lnteractive (54) ; 

Ébénisterie et agencement, Friedel (67) / Livraison : 2015 / Surface : 

450 m² SHON / Volume et surfaces de bois utile : 11 m3 (lamellé-collé) + 

I 935 m² (contreplaqué de peuplier 25 mm) + 295 m²(contreplaqué 

de peuplier 16 mm) / Lieu: Rosières-en-Haye (54) / Photographies : 

Cartignies Canonica 

 

 


