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Note d’élégance
pour symphonie future
● ● ● L’immeuble réalisé par l’architecte Catherine Furet en plein cœur de la zac Masséna, dans 

le 13e arrondissement de Paris, abrite une vingtaine de logements comprenant de deux à cinq pièces. 

La position privilégiée du bâtiment, face à la Seine, a permis à l’architecte d’orienter la plupart des

appartements sur le fleuve, leur offrant ainsi une vue imprenable. Tout en finesse, l’immeuble 

s’élève sur sept étages plus le rez-de-chaussée. Le béton préfabriqué qui habille les façades revêt

différents aspects selon les effets recherchés ; il fonde, pour ainsi dire, l’élégance de l’édifice.
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e bâtiment se situe au
sein d’un quartier de Paris

en plein réaménagement, en
pleine création pourrait-on dire.
La zac Masséna, dont Christian
de Portzamparc est l’urbaniste, se
présente comme un quadrillage de voies
– des rues et des ruelles, des venelles –
formant des îlots parallélépipédiques. Le
règlement d’urbanisme fixe les critères
suivants: les immeubles – des logements
principalement – ne doivent pas dépas-
ser sept étages, mais ils peuvent être
dotés de campaniles, du moment que
ceux-ci se situent en cœur d’îlot ; pas de
contraintes de style architectural.

● Une petite opération 
voisine des anciens moulins 

Le quartier est ainsi composé de bâti-
ments très différents les uns des autres,
car hormis ces recommandations de hau-
teur et donc de gabarit, les principes
architecturaux, les volumes, les maté-
riaux, les couleurs, sont au choix des
maîtres d’œuvre. L’immeuble construit
par Catherine Furet est, par rapport à
l’ensemble de la zac,une petite opération
comprenant une vingtaine de logements,
un commerce au rez-de-chaussée, et des
locaux d’université dans la partie basse. Il
est situé à l’angle du quai Panhard-Levas-
sor, face à la Seine, et de la rue Thomas-
Mann, voisine des anciens Moulins de
Paris, en cours de rénovation. Il s’insère
parfaitement dans une parcelle en tra-
pèze légèrement en pente. Le plan du
bâtiment épouse la forme du terrain.
Composé d’un corps principal s’élevant
à R + 7, le bâtiment est résolument
tourné vers le fleuve, à l’est. La plupart
des appartements possèdent sinon une
vue, au moins une échappée – côté
nord, par l’intermédiaire d’un volume

placé en décalage et générant une
ouverture – vers la Seine. L’architecte,
qui tenait à cette disposition, l’a défen-
due auprès du maître d’ouvrage comme
une qualité primordiale de l’implanta-
tion de l’immeuble.
Côté ouest, un élément plus bas –
construit sur un rez-de-chaussée et un
étage, qui devait à l’origine comprendre
des ateliers d’artistes, abrite aujourd’hui
l’université de Chicago. Une salle de
cours, des salles de recherche et des
bureaux ont été aménagés avec sobriété
par l’architecte, à la demande des pro-
priétaires. La partie principale présente
quatre façades différenciées : deux sur
rue (dont une sur la Seine, la façade est),
une sur cour, et une sur venelle au nord,
moins lisible que les autres à cause de la
proximité du bâtiment voisin.
La façade donnant sur le quai est com-
posée en registres horizontaux et verti-
caux imbriqués, marqués par les baies,
les fenêtres, les piliers, les persiennes et
l’écran des balcons.Au rez-de-chaussée,
une vaste baie vitrée est disposée en
retrait d’une série de piliers en béton
poli de granite d’une teinte brun clair ;
elle supporte la façade en béton poli de
l’immeuble. Le local commercial vitré qui
se retourne sur la rue Thomas-Mann
forme un socle qui semble décoller l’édi-
fice du sol, accentuant d’autant sa légè-
reté et son élégance.

● En façade, une 
composition travaillée

Au-dessus, une alternance de fenêtres
verticales et de persiennes de bois
constitue un bandeau qui ceinture l’im-
meuble sur deux côtés et forme une
sorte de trait d’union avec les étages. Il
prolonge l’effet de piédestal produit par
la partie basse.

L

>>> Vue sur le quai Panhard-Levassor : un jeu sur la

répartition et la taille des baies confère raffinement et délicatesse

à la façade. Le béton, en vêture agrafée ou en panneaux

préfabriqués massifs, est au service d’une composition étudiée.
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La composition graphique des quatre
étages supérieurs forme un quadrillage
symétrique : d’une part, quatre grandes
baies ponctuées chacune d’une colon-
nette rapportée en béton poli de granite
posée légèrement en retrait – un sys-
tème de meneaux traités en finesse qui
rappelle les ouvertures des palais véni-
tiens – et, plus haut, douze fenêtres
hautes superposées, accentuant la pers-
pective depuis le bas.
Les deux derniers étages, conçus pour
abriter des appartements en duplex,
sont pour leur part dotés de grands
bow-windows entièrement vitrés, sépa-
rés par des piliers ronds en béton de
marbre des Pyrénées d’une teinte beige
clair, l’ensemble se voyant couronner
d’un acrotère du même matériau. Cette
composition répond à l’ordonnance-
ment du rez-de-chaussée.

Sur la gauche, un écran composé de
grands panneaux préfabriqués de béton
poli beige, percé d’une faille verticale –
comme un écho à un élément d’ouver-
ture des moulins voisins –, protège les
balcons du bruit provenant du quai tout
en ménageant une agréable intimité
aux habitants. Les ouvertures latérales,
quant à elles, apportent la lumière
nécessaire à l’éclairage intérieur et exté-
rieur. Ce voile est un élément fort de la
façade : placé en avancée, il engendre
un jeu de pleins et de vides et accentue
la verticalité de l’ensemble pour consti-
tuer un signal depuis le quai.Vers la rue
Thomas-Mann, il se retourne en équerre
pour former un acrotère aux deux
étages supérieurs traités en retrait de la
paroi, tandis qu’il ménage une conti-
nuité entre les deux façades est et sud.
De ce côté, l’architecte a joué avec les

retraits et les avancées de certaines
parois pour donner du relief et agrandir
l’espace intérieur sans empiéter sur la
rue. S’y retrouvent également le système
des colonnettes séparant les fenêtres,
traitées dans un ton différent de celui du
mur, mais aussi le jeu sur la répartition et
la taille des ouvertures, le soin apporté
aux appuis de fenêtres, aux nez de
dalles, au calepinage des joints des pan-
neaux de béton. Les deux solutions
choisies pour l’habillage des façades –
de grands panneaux préfabriqués mas-
sifs et une vêture agrafée – participent
du raffinement et de l’élégance de l’im-
meuble. Des parties lisses, uniformé-
ment claires, s’opposent aux panneaux
plus petits dont les joints plus serrés
dessinent un quadrillage.

● Comme une opération 
de grande envergure

Malgré sa taille modeste, le bâtiment a
été traité comme une opération de
grande envergure, dans les détails, dans
les rapports d’échelle des parties entre
elles, et dans les rapports de l’im-
meuble à la ville. Tout semble dessiné ;
les éléments architecturaux que sont
les piliers, les meneaux, les voiles, les
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>>> Un élément plus bas situé à l’arrière de l’immeuble

abrite des locaux universitaires. Des piliers en béton supportant

la dalle du niveau 1 font un socle à l’immeuble. De grands

panneaux de béton clair forment un écran contre le bruit de la rue.

Les deux derniers niveaux abritent des duplex dont les séjours

sont orientés sur la Seine. Les piliers répondent à ceux du rez-

de-chaussée. Le premier étage est marqué par la présence de

persiennes en bois qui s’harmonisent parfaitement avec le béton clair.
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RDC

R+1

R+2

Béton poli

Béton poli

Couvertine zinc

Véture

Stucco

Persienne
coulissante

Chassis aluminum

Poteau Ø 40 cm

Socle béton

Chassis aluminum

Capot aluminum

Pierre scellée

Étanchéité

Trottoir

❙❙❙ Niveaux inférieurs 
Coupe sur les éléments en encorbellement

et les panneaux de béton poli 

de la façade principale.



débords de toiture, permettent de souli-
gner un volume, un creux, un plein. Le
travail sur le béton, traité en deux teintes,
avec des granulats apparents plus ou
moins gros, souligne la volumétrie et met
en relief certains éléments du bâtiment
tels que les piliers ou les colonnettes des
fenêtres, par exemple, et crée une harmo-
nie entre les différents registres, les diffé-
rentes façades.
Au sud, la façade surplombe la partie
plus basse, dont les grandes baies vitrées
sont prises dans des demi-piliers de
béton de granite. Celle-ci est couronnée
par des balcons qui engendrent une
symétrie feinte. Là encore, les ouvertures
sont les éléments de composition princi-
paux, mis en valeur par le béton clair et
le bois des persiennes.

● Au sud, un double 
registre en façade 

Deux registres verticaux divisent la paroi,
séparés par une faille verticale qui cor-
respond à l’éclairage de la cage d’esca-
lier. Les terrasses des deux derniers
niveaux, séparés par le bloc central de
l’escalier, creusent la façade et l’allègent,
la sculptent, tandis que les quatre étages
inférieurs semblent disposés en avancée.

Des fenêtres verticales – où l’on retrouve
sur certaines le système de colonnettes
rapportées en béton – et de petites baies
horizontales structurent l’ensemble.
L’accès aux appartements se fait côté
nord. Là, le béton de granite un peu plus
sombre habille le rez-de-chaussée, for-
mant un socle plus massif. Le pignon de
la partie basse est enduit. Les portes
d’entrée ont été dessinées par l’archi-
tecte ; les ouvertures répondent à des
parties laissées aveugles à cause de la
proximité de l’immeuble voisin. À l’inté-
rieur, les appartements sont vastes et
lumineux. Là encore, Catherine Furet a
tenu envers et contre tout à la présence
des fenêtres, des balcons, particulière-
ment dans les pièces à vivre même si, par
mesure d’économie, le maître d’ouvrage
eut été tenté d’en éliminer certains.
L’immeuble tout entier, blanc et élégant,
se démarque de ses voisins par la finesse
de traitement de l’ensemble comme des
détails. Et c’est le béton préfabriqué,
matériau utilisé à exclusion de tout autre
pour les façades, qui a permis cette pré-
cision d’assemblage des panneaux mas-
sifs et des panneaux agrafés. ❚
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Maître d’ouvrage:
Kaufman & Broad

Maître d’œuvre:
Catherine Furet,architecte

Programme :
22 logements 

+ locaux d’enseignement pour
l’université de Chicago ;

+ commerce + parkings au 
sous-sol

Entreprise générale :
Bouygues

Préfabricant:
MSA (béton poli)

SHON :
logements :1 880 m2;

commerce et université :531 m2

Coût des travaux :

3 M€ HT

7 %
5 %

R+7

R+6

R+5

Peinture

Béton poli

Béton poli

Couvertine zinc

Couvertine zinc

Chassis
aluminum

Chassis
aluminum

Stucco

upn
Couvertine sur upn

Poteau Ø 35 cm

❙❙❙ Derniers niveaux 
Coupe sur la structure des duplex montrant

les détails de couvertine, les poteaux

rapportés, les panneaux de béton poli.


