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Terres agricoles, Chine. 

1. Introduction 

1.1. Surface  

Le paysage est un art de surface. Traditionnellement il est une surface horizontale étirée. 

Plus récemment, il a été étendu aux surfaces topographiques pliées, déformées, plissées 

ou striées. La surface est un instrument primaire de la conception. Cependant, à la 

différence de la prolifération de surfaces minces, transparentes dans la conception 

architecturale contemporaine, les surfaces paysagères sont toujours différenciées par 

leurs matières et leurs caractéristiques. Dans le paysage, la performance est un résultat 

direct de la matière : pente, porosité, dureté, chimie, consistance etc. 

1.2. Process  

Beaucoup plus qu'un modèle formel, le paysage est important pour l'architecture et 

l'urbanisme comme modèle de processus. Le paysage ne peut pas être conçu et contrôlé 

au même titre que l'architecture. 

Le temps est une variable fondamentale dans le travail du paysage.  

Même le plus statique, le plus traditionnel exige un entretien constant pour le stabiliser.  

Aujourd'hui, la force du mot paysage réside précisément dans son implantation puissante 

au sein de nos bagages conceptuels. Pas comme un simple scénario, mais plutôt comme 

un instrument.  
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Grande Cretto, Gibeccina, Sicile. 

Aussi, au-delà de l'important travail «d'un espace de paysage libre» exploité, 

apparaissent des positions moins prévisibles, composées d'étranges patines entre des 

vieilles catégories sémantiques, l'architecture, la nature et le paysage. 

Les significations ont tendance à se mélanger et deviennent artificielles. 

La nouvelle dynamique se conforme à un vocabulaire né d'un contrat hybride : terre et 

architecture, jamais de greffe brutale, mais plutôt une imbrication entre deux catégories 

jusqu'ici étrangères. 

Ces formules imaginatives sont capables de favoriser ce nouveau contrat naturel, dans 

lequel apparaît la complicité d'une architecture à l'unisson avec le paysage (plutôt 

qu'intégrée dans le paysage) qui résiderait précisément dans sa capacité d'incorporer des 

solutions techniques, plastiques et peut-être inconnues,  ni paralysées, ni diminuées par 

la présence de la nature, mais précisément stimulées par la possibilité d'incorporation,  

de reformulation, d'enrichissement. 

De nouveaux paysagismes, finalement, pour répondre aux nouvelles demandes d'une 

société de plus en plus angoissée par la frénétique géologie urbaine.  

1.3. Ecologie active  

A contrario d'une écologie nostalgique passée ou pseudobucolique qui gèle des paysages, 

des territoires et des environnements, nous suggérons une écologie audacieuse : la 

requalification doublée de la reformulation. Non plus basée sur une timide non 

intervention simplement défensive et résistante, mais plutôt établie sur une intervention 

en synergie avec l'environnement, valorisante et stimulante et intègrant la technologie. 

Cela est non seulement possible, mais aussi lié à l'évolution des technologies. 

Une écologie dans laquelle la durabilité est l'interaction, 

dans laquelle la nature est aussi artificielle,  

dans laquelle le paysage est la topographie,  

dans laquelle l'énergie, les informations et la technologie sont véhiculées, 

dans laquelle le développement recycle et l'évolution est génétique 

dont l'environnement est le domaine,  

Une écologie où sa protection implique toujours une intervention 
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2. Le Projet : aller au delà des règles et des normes 

 

Vue aérienne, Revin (08). 

Les bâtiments sont beaux lorsque les gens s'y sentent bien, lorsque la lumière y est belle 

et  l'air agréable, quand l'échange avec l'extérieur est facile et doux. 

Le projet est conçu dans un esprit d’intégration des bâtiments dans leur environnement. 

Il se manifeste par une recherche de forme sur les édifices, une utilisation des matériaux 

durables et naturels. 

Enfin, le chantier sera l’aboutissement des efforts de développement durable entrepris 

dans les phases précédentes, il cherchera à limiter au maximum les impacts du chantier 

sur le site scolaire qui restera en fonctionnement. 

2.1. Le pôle enseignement  

Lorsque la vie est agréable, les usages et les sensations peuvent être innatendues.  

Les espaces et unités d’enseignements organisées en quinconces les unes par rapport 

aux autres s’installent dans un dénivelé de 14 mètres. La géométrie des rampes, les 

emmarchements simples ou dédoublés, les paliers ou micro terrasses amènent une 

sensation douce à l’ascension de la pente. Les espaces d’enseignement sont tous 

systématiquement mono orientés vers la vallée. 

 

Vue perspective projet, lycée Jean moulin, Revin (08). 
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Les toitures sont des assemblages techniques de bois et de métal. Certaines lanières sont 

en caissons bois préfabriqués permettant à la fois une mise en œuvre de grandes portées 

et une pose simple et rapide. D'autres sont en métal en raison des épaisseurs de 

complexes isolants trop important (batiment BBC) qui ne permettait pas d'avoir les vues 

sur la vallée. La stucture de l'agora est un assemblage de poutres treillis métallique - à 

géométrie complexe permettant la liaison et la continuité de la toiture entre deux 

lanières installées à des altimétries différentes – et de pannes bois supportant le 

complexe de couverture végétalisé. 

 

Démolition, lycée Jean moulin, Revin (08). 

3. Mémoire technique 

Externat : 

Lanières : Chaque lanière s’articule en deux parties autour d’un bloc sanitaire en béton.  

Les pignons extérieurs sont à ossature bois, ceux côtés préau sont en béton pour des  

raison de stabilité au feu par rapport à l'agora. L'ensemble de poteaux de structure sont 

en bois laméllé collés. 

Préau : 

Fondations : pieux 

Structure bois / métal : mise en œuvre de poutres treillis métalliques fixées sur des 

poteaux métalliques ou sur les pignons des lanières. Les treillis portent d’un côté des 

pannes bois + bac acier / isolant acoustique / étanchéité / végétalisation, et de l’autre 

des chevrons formant des verrières porteuse de polycarbonate transparent. 

Les assemblages ont été pensés pour faciliter la pose : 

 articulation entre pannes et treillis pour systématiser le principe de pose  

(deux ferrures différentes suivant la portée des pannes) 

 chevrons support de polycarbonate en modules préfabriqués 

La souplesse naturelle des treillis permet une pose facile des pannes malgré l’absence de 

réglage (hormis jeux d’assemblage). 

Administration : 

RDC: structure béton 
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Etage : murs à ossature bois et structure poteaux  /poutres. La couverture est en bac acier 

support d'étanchéité / isolation/étanchéité / végétalisation. Les débords sont assurés par 

les arbalétriers en PAF. 

 

Chantier toiture Agora, lycée Jean moulin, Revin (08). 

 

Chantier toiture Agora, lycée Jean moulin, Revin (08). 


