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1. Contexte urbain et identité 

1.1. Identité 

Nom : Grande Halle  

Maîtrise d’ouvrage : Normandie 

Aménagement (SEM)  

Maîtrise d’oeuvre : Encore Heureux 

architectes / Albert&Co (BE généraliste) / 

Ligne BE (BE structure) / T&E Ingénierie 

(BE fluides) / Jean-Christophe Denise  

(BE VRD) / Liliana Motta (artiste 

paysagiste)  

 

Surface : 3 350m² 

Budget : 5,8 M€ 

Début de l’opération : janvier 2015 

Fin de l’opération : septembre 2019 

 

Entreprise de charpente bois :  

CENOMANE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plateaux éphémères - 2015 

1.2. Histoire du site  

La Société métallurgique de normandie 

La SEM Normandie Aménagement porte la transformation de l’ancien atelier électrique de 

la Société Métallurgique de Normandie sur le plateau de Colombelles, département du 

Calvados (14 ), en un lieu de travail partagé et  en espaces de diffusions ouverts au public. 

Brutalement d’abord, puis de façon plus sporadique, la titanesque Société Métallurgique 

de Normandie a disparu du paysage Caennais. Cent soixante hectares de terrain industriel, 

trois hauts fourneaux, des dizaines de milliers de mètres carrés de bâtiments, plus de six 

mille ouvriers ont été réduits à néant par la crise de la métallurgie, la mondialisation et la 

montée en puissance de la production chinoise. 

Ce « lieu de mémoire », au sens où l’entendait Pierre Nora, toujours vivant dans l’esprit 

des caennais, n’existe pratiquement plus sur le terrain : un monument, une tour de re-

froidissement et deux petites halles, l’ancien atelier électrique, forment les seules traces 

visibles de ce passé glorieux et douloureux. 
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Photographie aérienne – 1963 Photographie aérienne – 1945 

   

Photographie aérienne - 1991  Photographie aérienne - 1995 

1.3. Le contexte urbain aujourd’hui 

La grande halle est implantée sur le plateau de Colombelles, sur la ZAC du Campus 

Technologique.  

Au sud est de la halle s’élève la tour réfrigérante, structure en béton armé d’environ 56 

mètres de haut.  

Au sud ouest, une parcelle sera dédiée à de l’activité.  

Au nord ouest, se déploie l’allée cavalière qui longe les coteaux de l’orne, et constitue 

l’une des limites parcellaires de la grande halle.  

Enfin, au nord est, la limite de parcelle est fixée pavr l’emprise de la future desserte 

portuaire. 
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 Grande Nef  Petite Nef 

2. Les prémices 

2.1. Les permanences architecturales 

Une permanence architecturale de faisabilité s’est installée sur le site pour plusieurs mois, 

courant 2015. La permanence constitue l’interface entre le public et le futur chantier. Elle 

permet l’organisation de la mise en vie du lieu, à travers une série de rencontres qui 

constituent des temps forts dans l’élaboration du projet de la Grande Halle.  

Ces rencontres qui mobilisent toute personne intéressée par le devenir du site, s’articulent 

autour de thématiques qui pourront correspondre à un usage du lieu, mais surtout qui 

correspondent à un mode de vie sur le territoire.  

Les rencontres sont devenues le moyen de mettre la Grande Halle à l’épreuve, par l’usage, 

de tester le bâtiment, lui redonner vie. 

Par la suite, la cité de chantier a accueilli une permanence de chantier. La permanence de 

chantier, devient le pivot, l’articulation entre les entreprises, la maîtrise d’usage, les 

visiteurs et la maîtrise d’oeuvre basée à Paris.  

Elle est un relais sur site, et permet au chantier de se dérouler sans heurt, de manière 

fluide. 

   

Plateaux éphémères - 2015  Visite de chantier - 2018 

2.2. La cité de chantier 

Afin de préfigurer la projet de tiers-lieu, la Cité de chantier a été conçue et bâtie au pied 

de la Grande Halle, à partir de containers et de matériaux réemployés, par le collectif ETC, 

sous la maîtrise d’ouvrage de Normandie Aménagement. 

Elle est mise à disposition du WIP, qui assure la gestion de la base-vie du chantier de 

réhabilitation, l’accueil et l’information sur le projet, et qui déploie ses principes d’actions 

pour que le site de la friche soit un lieu de création de valeur culturelle, sociale et 

économique. 
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L’espace central est le centre névralgique de la « cité de chantier ». Concentration de 

plusieurs fonctions en un même espace, il incarne la flexibilité de la « cité de chantier ».  

A la fois salle de restauration pour les ouvriers, lieu des réunions de chantiers, il permet 

aussi d’accueillir un public lors d’événements particuliers.  

Il est le lieu d’articulation de tous les espaces qui constituent la « cité de chantier », 

fonctionnant grâce à des temporalité différentes. 

   

Cité de chantier - collectif ETC  Espace commun - cité de chantier 

3. Le projet architectural  

3.1. Présentation générale 

De nombreux acteurs publics ou privés, institutionnels ou individuels, historiques ou nais-

sants, ont participés à l’élaboration d’un programme original pour occuper de nouveau ce 

vestige devenu aujourd’hui un symbole de mémoire et de pratiques alternatives d’espace 

en friche. Le nom générique qui définit le mieux ce programme est celui du « Tiers lieu ». 

Un lieu qui bien que dédié au travail n’est pas que cela. Un lieu qui propose des espaces 

de travail collaboratif, des espaces d’atelier partagés, des espaces de répétition, de dé-

monstration, de spectacle ou d’exposition. 

 

*** 

 

La grande halle est un bâtiment de 58,30 mètres de long et de 33,85 mètres de large 

construit vers 1945. Constituée de deux nefs, l’une de 19,40 t l’autre de 12,60 mètres de 

large. La grande nef est constituée d’un volume unique, avec une hauteur au faîtage de 

13,40, la petite nef quant à elle est composée de deux niveaux de planchers et a une 

hauteur au faîtage de 11,70 mètres.  

L’ensemble du bâtiment est désaffecté depuis la fermeture de l’usine en 1994.  

Des deux nefs qui forment la grande halle, la plus grande sera presque conservée dans 

son état de friche et utilisée le plus librement possible. Tandis que la plus petite est curée 

et deux niveaux de planchers en bois y sont construits pour accueillir un programme mixte 

de travail. Des balcons en bois surplombent la grande nef et permettent la mise en relation 

des deux ensembles. 
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Plan programmatique - RDC  R+1 

3.2. La Grande Nef et les balcons bois 

A la jonction des deux nefs, de grand balcons en bois zigzaguent en encorbellement des 

espaces de travail sur le grand espace. Sans destination préétablie ils accueilleront des 

lieux de réunion improvisée, de déambulation, ou de petites expositions. 

Les poutres bois sont directement fixées sur la structure béton existante au moyen de 

ferrures de très grandes dimensions.  

   

   

Les balcons en cours de montage  Axonométrie - Principe des balcons 
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3.3. La Petite Nef et la boîte dans la boîte 

Dans la petite nef, une construction neuve en ossature et structure bois vient se glisser 

entre les voiles en béton existants. Deux niveaux de plancher en bois sont créés, 

parfaitement isolés et équipés pour des ateliers de fabrication (au rdc) des espaces de 

travail partagés, de réunion et de répétition (au r+1 et r+2).  

C’est là que se situe la ruche de la Grande Halle transformée. 

   

La boîte dans la boîte  Les planchers bois  

La façade extérieure de la nouvelle construction reprend l’emprise des baies existantes.  

Un grand cadre métallique capote aux quatres sens les tableaux des baies crées, permettant 

de faire la jonction entre le mur béton existant et le nouveau mur ossature bois.  

      

Détail constructif Coupe perspective - Petite nef  MOB - interface extérieur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9e Forum International Bois Construction 2019 

La Grande Halle : réhabilitation d’une halle industrielle | J. Braun, M. Jerafi 

 

8 

Côté intérieur (Grande Nef), un encadrement en bois unifie visuellement le nouveau mur 

et celui existant aux percées des baies.  

   

 

De la même manière que les balcons, les murs ossature bois sont fixés à la structure 

existante de la grande halle (structure porteuse uniquement : poteau béton) au moyen 

de ferrures mises en oeuvre à chaque niveau. 

 

     

Ferrure pour fixation poteau bois  Ossature bois et existant 


