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FCBA 

1. PRESENTATION ARCHITECTURALE 

 
 

Le FCBA, l'Institut Technologique Forêt Cellulose Bois-construction Ameuble-

ment, s’implante sur le lot K2b au cœur de la cité Descartes, bordés par le Bois de Grâce 

et le domaine universitaire. Il vient aussi s’inscrire dans un plan général urbain, composé 

de parties tertiaires, universitaires et résidentielles, au sein de la ZAC de la Haute Mai-

son, dans la commune de Champs-sur-Marne – département de la Seine et Marne (77).  

Le choix pertinent du site inscrit le projet dans les domaines des sciences, de la re-

cherche et du progrès technique, mais aussi universitaire, et le tourne vers la ville du-

rable dans une ZAC source de projets et d’innovations.  Il s’agit de construire un com-

plexe d’ateliers, de laboratoires et de bureaux associés sur le lot K2b, constituant une 

SHON d’environ 10 600m². 

2. Insertion dans le site 

Le projet s’inscrit dans un paysage à fort caractère, d’une part, par un environnement 

boisé d’exception à deux pas de Paris avec la proximité du Bois de Grâce, et d’autre part 

un environnement urbain concentrant à la fois un pôle tertiaire supérieur et un pôle de 

recherche et d’enseignement au rayonnement mondial.  

Les bâtiments voisins, appartenant au domaine universitaire, relativement récents, béné-

ficient d’une écriture contemporaine aux volumes simples et épurés, où les matériaux 

s’expriment dans leurs finitions. Le bâtiment Lavoisier "carré" et complètement vitré 

abrite bureaux et salles de cours et offre une variation de trames de sérigraphie sur le 

vitrage. 

Voilà le point de départ du projet : assurer la continuité du paysage urbain et du bâti, 

tout en s’inscrivant dans un site d’exception, au cœur du domaine forestier du Bois de 

Grâce qui offre un point de vue général depuis les bureaux à hauteur des arbres. La ma-

tière bois se poursuit sur les bâtiments par l’écriture de la façade et le projet offre un 

cadrage privilégié vers la forêt. 
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3. Accès et dessertes 

La Cité Descartes est située sur la commune de Champs-sur-Marne, à 15 kilomètres de 

Paris, 1er pôle tertiaire de recherche et d’enseignement de Marne-la-Vallée, elle bénéficie 

d’une forte attractivité et d’un réseau de transport remarquablement bien fourni : deux 

aéroports internationaux à proximité de Roissy Charles de Gaulle et Orly, la Gare TGV de 

Chessy, les Autoroutes A4 - A104 - A186 et de la Francilienne, la situant à moins de 20 

minutes du cœur de Paris, le RER A et E permettant d’atteindre Paris centre en 15 mi-

nutes, ainsi que plusieurs lignes de Bus. 

L’accès principal et notamment public du bâtiment s’effectue depuis l’angle des rues Gali-

lée et Alfred Nobel par un parvis d’entrée. Le terrain est marqué par un dénivelé impor-

tant dans le sens Est-Ouest et le rez-de-chaussée s’insère à mi-hauteur pour des raisons 

de fonctionnement de l’ensemble du programme du FCBA. Le hall véritable centre né-

vralgique d’entrée permet de rattraper ce décalage de niveau et de profiter d’une vision 

privilégiée sur l’angle des deux rues.  

L’Architecture privilégie le traitement des entrées et les vues sur le Bois au sud-est du site. 

Ce hall constitue à la fois un point de contrôle, de convergence des accès et un lieu ou-

vert de rencontre et de découverte de l’activité.  

La rue Alfred Nobel étant marquée par une pente importante par rapport à la logique du 

projet, les accès véhicules et camions ont été judicieusement implantés le long de la rue 

Galilée, correspondant au point bas du terrain afin de limiter les décaissés et les rampes 

importantes vers le sous-sol.  

L’entrée des livraisons et l’accès poids lourds pour l’activité s’effectue à l’angle Nord-est 

de la parcelle où se situe la cour de livraison et les entrées de service. L’accès aux sta-

tionnements concentrés en sous-sol, accueillant les 160 places conformes à la réglemen-

tation d’urbanisme et les zones de stockage, s’effectue par une voie de desserte au 

centre du projet, sur la rue Galilée. La pente du terrain ainsi profite au projet et à son 

implantation pour une optimisation des flux, des accès, des éclairements suivants la 

fonction des lieux. 
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4. Caractéristiques morphologiques 

Le parti architectural traduit une double volonté : apporter une unité d’ensemble par des 

lignes de force permanentes, des continuités formelles et fonctionnelles et identifier les 

grandes entités constituées par le pôle opérationnel, le pôle commun et le pôle fonction-

nel de l’activité, en s’appuyant sur leur spécificité fonctionnelle et organisationnelle. 

Concernant la composition d’ensemble, le bâtiment projeté d’activité de 10 600 m² envi-

ron de SHON se compose de différents volumes majoritairement en bois qui se superpo-

sent et s’assemblent:  

Un niveau de sous-sol à usage de parkings, de locaux techniques et de stockage, 

Un socle d’activité en rez-de-chaussée, volume simple et compact, regroupant les ateliers 

et les laboratoires du pôle opérationnel « essais et mesures ». L’angle sud-est est traité 

de manière vitrée  et colorée créant un appel depuis le parvis minéral.  

Sur la rue Alfred Nobel, le rez-de-chaussée se laisse découvrir sous le porte-à-faux des 

volumes supérieurs. Deux volumes parallèles de bureaux en R+3 des pôles opérationnels 

et fonctionnels, aux pignons en porte-à-faux sur la rue Galilée. 

Le socle du RDC est traité avec des jeux de façades et de volumes, pour assurer les con-

tinuités de façades avec les bâtiments voisins tout en limitant les longs linéaires continus 

sur la rue.  

Le rez-de-chaussée vient aussi s’imbriquer dans les volumes soulevés, plus sobres, créés 

par les niveaux d’étage courant des bureaux.  

Un volume en continuité avec l’entrée sur trois niveaux regroupant toutes les zones ré-

servées au public, 

Et un volume pont en R+4 pour la direction. 

Cette différenciation de volumes permet de donner plus de respiration et de  

La morphologie du projet cherche à satisfaire des exigences de faibles consommations en 

proposant une architecture compacte et plutôt lisse.  

On évite ainsi au maximum les déperditions.  

L’implantation du bâti tertiaire s’inscrit dans une démarche bioclimatique en proposant 

une orientation Est / Ouest.  
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5.  Espaces libres 

Les espaces libres ainsi créés sont largement paysagers et génèrent des vues et des ter-

rasses pour l’usage des bureaux et de l’activité.  

Une partie des jardins est traitée en pleine terre favorisant ainsi l’infiltration. Le principe 

est de venir dynamiser cette écriture simple et sobre du socle par un effet de « boites » 

en accroche sur le bâtiment. 

On vient donc jouer sur les contrastes entre ces deux écritures par un contraste 

d’horizontalités et verticalités.  

Les formes dessinées plus souples enveloppent des éléments de programme plus libres, 

liés aux espaces publics de découverte et d’expérimentation, et viennent adoucir la  

rigueur du fonctionnel.   

Cette Disposition rappelle aussi le jeu Kapla, qui repose sur le principe de l’Architecture 

modulaire, dont la matière est le Bois !  

Le jeu se compose uniquement de planchettes de bois représentant une poutre courte ou 

une planche épaisse, aux dimensions retenues pour leur compromis entre des qualités 

constructives et expressives.  

Plus longues, les planchettes permettent plus de stabilité, mais limitent les possibilités. 

Plus courtes, les édifices s'effondrent.  
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La Réalisation d’une extension sera possible à l’angle Nord-Ouest de la parcelle avec le 

prolongement des circulations de la zone d’activité et un accès direct depuis la cour  

camion, mais également en surélévation sur le rez-de-chaussée, en continuité avec l’aile 

de bureaux sur la rue Galilée. 

6. Organisation 

Pour faciliter l’orientation et l’identification des zones d’accès notamment, les espaces 

intérieurs sont hiérarchisés par spécif 

Le public entre au Rez-de-chaussée et peut directement accéder à ses espaces dédiés 

sans interférer avec le fonctionnement des espaces opérationnels et fonctionnels du bâ-

timent d’activité.  

Ces espaces publics sont en effet localisés en continuité du hall d’entrée et se superpo-

sent depuis la zone d’exposition de la mezzanine au R+1.  

L’organisation interne est ainsi facilement appréhendable et rendra compte à l’échelle du 

visiteur de la clarté du bâtiment. 
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7. Les Matériaux 

 Mise en avant des matériaux développement durable dans l’Architecture Générale, 

notre groupement proposant la réalisation d’un projet performant du point de vue 

énergétique.  

 Du fait de l’activité du FCBA et d’un formidable engouement, le matériau bois dispose 

d’une place fondamentale dans le projet : dans les différents éléments de structure et 

de l’enveloppe du projet (bardage, parement, isolation) avec une proposition 

d’essences ayant un impact environnemental minimisé.  

 Pour l’activité : murs en bois d’assemblage et composition en lames et clins pleins ou 

ajourés en bois naturel, traités pré-vieilli, de type douglas, de poteaux saillants en 

mélèze, des panneaux plans en contre-plaqué, lasurés pour le jeu de couleurs, rainu-

rés ou perforés, et des tiges de bois disposées aléatoirement en branchages sur la fa-

çade principale. 

 


