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LOGEMENTS DE MUSICIENS
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PHASE 1: LES MUSICIENS



PROGRAMMATIQUE 

T1 1 x 30 m²

T2 2 x 45 m²

T3 2 x 70 m²

T4 2 x 90 m²

T5 1 x 110 m²

total logements 660 m²

garage 100 m²

local vélo, poubelle, 
technique

3 x 10 m²

circulation (+entrée) 1 x 110 m²

total 800 m²

tableau des surfaces

ORGANIGRAMME
CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE

perspective
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il faut savoir conjuguer technique et sens commercial 
pour réussir

vie professionnelle:
- intermittence
audition/concours/rencontres=quotidien
- 2e emploi : c’est le cas pour 80% des musiciens (ense-
gnement, assoc, hopitaux, écoles)

compétences:
- plusieurs heures de travail/jour
- vie itinérante = emploi du temps et horaires décalé
- bon carnet d’adresse

nature du travail:
- musicien d’orcheste, de variété et jazz, chanteur
répétitions/concerts/enregistrement/opéras/pub/ géné-

riques/ spectacle/ studio/seul ou solo

QUOTIDIEN

Rythme de vie à l’année

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE
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CHAMP CORPOREL ET MATERIEL

- voyage souvent (différents contrats)

-transport d’instruments de différentes taille, maux de 
dos 

- fatigue physique

- respiration et position du corps

- entrainement quotidien

- stock equipement du son et instruments

- collectionne les objets en rapport avec le monde de la 
musique: instruments, livres, partitions, cd vinyl, ...

- attachement à l’instrument fort , sa profession et sa 
culture peuvent être une fi erté

l’equipement du professionnel

P R
debout

assis

vents

cordes

percu

position / respiration

l’equipement du professionnel

besoin 
d’espace

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE
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- 2 grands type de personnalités:
introvertis et extravertis

- esprit créatif:
prensée fl uide, fl éxible et originale
production d’idées
pensée divergente: réagit au stimulis

- passionel et emotionnel

- besoin de confi ance, sérénité pour créer

-rigueur, volonté et persevérence

- perception sensorielle et auditive éxacerbée

PSYCHOLOGIQUE

star

échange

peur de la solitude, narcissisme

besoin du public, contac

protège son image, 
cercle d’amis restreintE

C
cherche

évite
repli

odoratvue toucher ouîe gout

!
CREATION

perception sensorielle

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE
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- expansion
cherche le contact au public, amis

- replis 
protection, cercle d’amis intimes

- transmission de savoir technique et théorique:
professeur/élève
à la famille: père/fi ls
à ses amis
son savoir le rend crédible et légitimise sa profession

- besoin d’un reseau dans le milieu professionnel

-cumul des pratiques pour assurer revenus: cours, mon-

tage, groupe,..
fonctionne par reseau

seul ou en groupe

OU

CHAMP SOCIAL

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE
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CHAMP COMPORTEMENTAL

- joue et compose chez lui

- isolement lors de la pratique et la composition

- regroupement avec des musiciens exterieurs

- déplacement lors de la pratique, aime changer de 
lieu pour s’exercer (passer de lieu exterieur, avec ou 
sans echos,...)

- rythme de travail personnel
chaque musicien a une plage horaire de préférence

- besoin de concentration

pratique en mouvement

isolement lors de l’exercice

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE
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RYTHME DE VIE / JOURNEE TYPE

Il n’y a pas une journée type, cela va dépendre de l’activité 
professionnele plus ou moins intense du musiciens.

L’occupation du logement va differer sur l’année et sur la 
journée, le musicien passe de longues heures, parfois des 
journées à repeter chez lui, et s’absente pour des contrats 

de manière imprévisible le long de l’année.

CHAMP COMPORTEMENTAL

exemples de journées types

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE
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CONSTAT 
cherche le contact avec public, amis
besoin de s’isoler

DIAGNOSTIC 
alterne entre expansion et repli

CHAMP SOCIAL



CONSTAT 
cherche le contact, besoin d’un reseau dans le milieu

DIAGNOSTIC
besoins d’un lieu de contact

STRATEGIE 1
- renforcer les liens entres les habitants dans l’espace 
commun
ex1: circulation centrale centrifuge

ex1bis: autres formes possibles: carré, rectangles, poly-
gone

STRATEGIE 2
s’ouvrir sur l’exterieur
ex2: extruder
ex3: percer
ex4: s’élever

CHAMP SOCIAL

C
O

NTACT

espace centrifuge
CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE
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CONSTAT 
travaille chez lui

DIAGNOSTIC
besoin de calme pour créer

STRATEGIE 1
- s’isoler

ex1: pièce isolée en périphérie
ex2:  elever ou enterrer la pièce a isoler
ex3: la boite dans la boite
au centre de l’appartement
un espace de pratique au centre de son parcours et de 
ses préoccupations

STRATEGIE 2

avec un espace tampon

CHAMP COMPORTEMENTAL

IS
O

LE

M
EN

T

ex1: espace centripète

T1T5 T4 T2T3

ex 3: la boite dans la boite appliquée à l’organigramme:
en bleu l’espace de circulation

ex 2: s’élever ou s’enterrer

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE
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Travail

Jour

Nuit

T
a
m
p



CONSTAT 
cherche le contact, besoin d’un reseau dans le milieu
mais aussi besoin de calme

DIAGNOSTIC
alterne entre introversion et expansion

STRATEGIE 1
- espace tampon végétalisés
- enterrer certains logements
- surrélever les autres logements

STRATEGIE 3
- le dupleix
stratégies précédentes appliquées au dupleix
le coursive s’ouvre sur l’exterieur
les logements se recentre en micro société

STRATEGIE 4
- isolement en hauteur
- contact entérré

ex1: toit terrase au dessus des logements
inconvénient: pas compatible avec les patios
montée pénible

ex2: jardin calme au niveau du sol/ commun entérré

ex3: logements surrélevéau dessus d’une voie passante 

CHAMP SOCIAL

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE
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CHAMP PHYSIOLOGIQUE

CONSTAT
perception sensitive et auditive éxacerbée

DIAGNOSTIC
créer des stimulis sensoriels



CHAMP PHYSIOLOGIQUE

CONSTAT
perception sensitive et auditive éxacerbée

DIAGNOSTIC
- créer des stimulis sensoriels: 

STRATEGIE 1
travail sur les materiaux dans l’espace commun

ex: toile, tole, tole perforée, metaux,... qui peuvent pro-
duire un son particulier en vibrant

mur d’eau

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE
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CHAMP PHYSIOLOGIQUE

CONSTAT
perception auditive éxacerbée

DIAGNOSTIC
- créer des stimulis auditifs 

STRATEGIE 1
un sol qui diffuse un bruit particulier dans l’espace com-
mun

ex1: un caillebotis

ex2: des surfaces concaves de cuivre qui réagissent à 
chaque pas

STRATEGIE 2
diffuser un bruit particulier dans l’espace commun
ex: utiliser l’eau, les canalisations

STRATEGIE 3
travail sur les materiaux dans l’espace commun
ex2: toile, tole, tole perforée, metaux,... qui peuvent pro-
duire un son particulier

STRATEGIE 4
parcours séquencé
ex: par des percements dans les murs
à hauteur d’oreilles, en hauteur ou  à hauteur de pieds,...

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE
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CONSTAT 
équipement du son et instruments
collectionne les objets en rapport avec le monde de la musique 

DIAGNOSTIC 
materiel à stocker
attachement au materiel, à l’instrument

CHAMPS MATERIEL ET COMPORTEMENTAL



CONSTAT 
- équipement du son et instruments
- collectionne les objets en rapport avec le monde de la 
musique (instrus, CD vinyl, livres, partitions, éfi gies,...)

DIAGNOSTIC
- materiel à stocker
- attachement au materiel, à l’instrument

STRATEGIE 1
- rangement des instruments dans les murs avantages: 
protection et fi xation

STRATEGIE 2
- mur neutre= impersonnel>>s’approprier l’espace et s’iso-
ler à l’aide de bibliotheques monumentales
- l’epaisseur de la bibliothèque crée une distance avec le 
monde exterieur et permet de petites ouvertures
- amplifi e le sentiment d’appartenence au cocon souligné 
par des ouvertures de taille réduite
- sa culture et ses objets légitimisent sa profession,le 
rendent crédible, il la transmet à ses amis, à sa famille
on leur donne de l’importance

- c’est la collections du musiciens, ses biens qui le pro-
tègent et le coupent du monde

CHAMPS MATERIEL ET COMPORTEMENTAL

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE
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CONSTAT 
écoute et pratique la musique

DIAGNOSTIC 
besoin de s’entendre

CHAMP PHYSIOLOGIQUE



CHAMP PHYSIOLOGIQUE

CONSTAT
écoute et pratique la musique

DIAGNOSTIC
- besoin de s’entendre

STRATEGIE 1
casser le son

-profi lage des murs
qui vont «casser» le son
ex: en coussin matelassés, anguleux...
formes discontinues
ex2: murs épais
ex 3: coquilles d’oeufs, parpaing, percements, bi-
bliotheque,...

- profi lage du sol ou du plafond

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE
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CONSTAT 
vie intermittente

DIAGNOSTIC 
rythme décalé, travail chez lui

CHAMP COMPORTEMENTAL



CHAMP COMPORTEMENTAL

CONSTAT
- vie intermittente

DIAGNOSTIC
- rythme décalé, travaille chez lui et périodes de lattence

STRATEGIE 1
- améliorer sa pratique
ex1: concentrer l’attention sur ses mains par un fi let de 
lumière
retrouver le noir pour se concentrer sur la musique

ex2: paroi confortable
lorsque le musicien prend appuis sur le mur les forces 
sont réparties.
cela va soulager ses épaules et le reste de son corps
plusieurs profi lage pour plusieurs positions

e3: mobilier profi lé

STRATEGIE 2
- l’inciter à pratiquer
 ex1: le faire glisser
la pente entraine le corps vers l’instrument

ex2: variations des hauteurs sous plafond

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE
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CONSTAT 
vie intermittente, voyages, vit en décalé

DIAGNOSTIC 
rythme de vie usant et fatigue 
besoin de se ressourcer

CHAMP CORPOREL



CHAMP CORPOREL

CONSTAT
- vie intermittente

DIAGNOSTIC
- rythme de vie usant et fatiguant

STRATEGIE
- l’aider à se reposer
recréer un «cocon»

ex: créer un contraste entre interieur/exterieur pour mettre 
l’accent sur le calme de l’appartement
- séquencage du parcours par un sas qui marque l’arret

logement sas

echos

silence

exemple avec 2 T2 superposés et le «sas» commun

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE
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CHAMP CORPOREL

CONSTAT
- vie intermittente

DIAGNOSTIC
- rythme de vie usant et fatiguant

STRATEGIE 1
- l’aider à se reposer
recréer un «cocon»

ex3: des cellules de vie reparties dans l’epaisseur du mur

ex4:  faire corps avec l’espace
cf Verner Panton/Absalon

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE
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CHAMPS CORPOREL ET PHYSIOLOGIQUE

CONSTAT
- vie intermittente

DIAGNOSTIC
- rythme de vie usant et fatiguant

STRATEGIE
- l’aider à se reposer
recréer un «cocon»

ex2: jouer sur des materiaux doux, chaud aux bonnes 
propriétés d’isolation acoustique
qui captent et conservent la chaleur ambiante
ou des materiaux delassant

- le liège
- la mousse 
- la moquette
- le tissus (couplé à la mousse) 
- les surfaces matelassées
- le bois de santal
- le bois d’eucalyptus

atouts du liège:

• hypoallergénique.
• surface chaude et douce.
• isolant phonique et acoustique.
• «modelable»
• crée une ambiance naturelle.

atouts du bois de Santal:

• antiséptique pulmonaire
• assainit l’air ambiant
• décongestionant
• tonique et aphrodisiaque
• calmant nerveux
• action anti-depressive
• crée une ambiance naturelle
nombreuses propriétés médicinales

atouts du tissus:

• surface chaude et douce.
• entretien facile
• modelable

atouts du bois d’eucalyptus:

• durable.
• crée une ambiance naturelle.

atouts d’une surface matelassée

• surface chaud, douce et moelleuse.
• isolant phonique et acoustique.
• «modelable»

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE
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CHAMPS CORPOREL ET PHYSIOLOGIQUE

CONSTAT
- vie intermittente

DIAGNOSTIC
- rythme de vie usant et fatiguant

STRATEGIE 2
- l’aider à se reposer
recréer un «cocon» visuel

ex1: repos visuel: retrouver le noir 
par des contrastes lumineux

ex2: créer un recul avec l’exterieur
à l’aide de petites ouvertures
(hublot, fi let de lumière, lattis,...)

STRATEGIE 3
rechauffer l’espace de manière visuelles et sensitive

ex1: diffuser une lumière chaude centrale
à laide de vitre teintées, résine colorée

ex2: une cheminée/ un chauffage central
possibilité de chauffage commun à 2 logements

petites ouvertures

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE

PROFILAGE SOCIO COMPORTEMENTAL TASSIN / RIANT



CONSTAT 
2 envies: contact et isolement

DIAGNOSTIC 
alternance entre expansion et repli

CHAMPS PSYCHOLOGIQUE ET SOCIAL



CHAMPS PSYCHOLOGIQUE ET SOCIAL

CONSTAT
- 2 envies: contact et isolement

DIAGNOSTIC
- alternance entre expansion et repli

STRATEGIE
moduler l’espace
ex1: avec des rideaux
ex2: des paravents horizontaux/verticaux
ex3: avec la lumière comme barrière à contrôler
ex4: une bibliothèque coulissante

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE
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CHAMPS COMPORTEMENTAL ET SOCIAL

CONSTAT 
- cherche le contact, besoin d’un reseau
- mais aussi besoin de calme

DIAGNOSTIC
- alterne entre contact et isolement

STRATEGIES
- renforcer les liens entre les habitants avec un espace centrifuge
- s’ouvrir sur l’exterieur
- 2 lieu de rencontre: l’un calme, l’autre vivant
- isoler la pratique solo 



EDIFICE

+

STRATEGIES COMBINAISONS

CONSTAT
- cherche le contact, l’expression
- besoin de calme

DIAGNOSTIC
- jongle entre contact et repli

STRATEGIES
- espace centrifuge et centripète
- créer des percées sur l’exterieur
- travail isolé sur ka facade exterieure

- coursives communes centrales

IS
O

LE

M
EN

T

IS
O

LE

M
EN

T
+
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EDIFICE

+

CONSTAT
- vie intermittente
- joue chez lui

DIAGNOSTIC
- alterne contact, isolement

STRATEGIES
- edifi ce centrifuge/centripète
- lieu de rassemblement entérré
- percées sur l’exterieur

- pratique solo excentrée 

STRATEGIES COMBINAISONS

+
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LOGEMENTS : TYPOLOGIES

STRATEGIES

1: glissement vers l’instrument
- duplex: des l’entrée soit on descend 
se reposer soit on monte pour jouer

2: repli sur soi:
- patio central
- hauteur sous plafond reduite dans le 
salon

STRATEGIES COMBINAISONS
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CHAMPS CORPOREL ET PHYSIOLOGIQUE

CONSTAT
- vie intermittente

DIAGNOSTIC
- rythme de vie usant et fatiguant

STRATEGIE 2
- l’aider à se reposer
recréer un «cocon» visuel

ex1: repos visuel: retrouver le noir 
par des contrastes lumineux

ex2: créer un recul avec l’exterieur
à l’aide de petites ouvertures
(hublot, fi let de lumière, lattis,...)

STRATEGIE 3
rechauffer l’espace de manière visuelles et sensitive

ex1: une cheminée/ un chauffage central

ex2: diffuser une lumière chaude centrale
à laide de vitre teintées, résine colorée

petites ouvertures

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE
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CHAMPS CORPOREL ET PHYSIOLOGIQUE

CONSTAT
- vie intermittente

DIAGNOSTIC
- rythme de vie usant et fatiguant

STRATEGIE
- l’aider à se reposer
recréer un «cocon»

ex2: jouer sur des materiaux doux, chaud aux bonnes 
propriétés d’isolation acoustique
qui captent et conservent la chaleur ambiante
ou des materiaux delassant

- le liège
- la mousse 
- la moquette
- le tissus (couplé à la mousse) 
- les surfaces matelassées
- le bois de santal
- le bois d’eucalyptus

atouts du liège:

• hypoallergénique.
• surface chaude et douce.
• durable
• isolant phonique et acoustique.
• «modelable»
• crée une ambiance naturelle.

atouts du bois de Santal:

• antiséptique pulmonaire
• assainit l’air ambiant
• décongestionant
• tonique et aphrodisiaque
• calmant nerveux
• action anti-depressive
• crée une ambiance naturelle
• ...
nombreuses propriétés médicinales

atouts du tissus:

• surface chaude et douce.
• entretien facile
• modelable

atouts du bois d’eucalyptus:

• durable.
• crée une ambiance naturelle.

atouts d’une surface matelassée

• surface chaud, douce et moelleuse.
• isolant phonique et acoustique.
• «modelable»

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE
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CHAMP CORPOREL

CONSTAT
- vie intermittente

DIAGNOSTIC
- rythme de vie usant et fatiguant

STRATEGIE 1
- l’aider à se reposer
recréer un «cocon»

ex3: des cellules de vie reparties dans l’epaisseur du mur

ex4:  faire corps avec l’espace
cf Verner Panton/Absalon

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE
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CHAMP CORPOREL

CONSTAT
- vie intermittente

DIAGNOSTIC
- rythme de vie usant et fatiguant

STRATEGIE
- l’aider à se reposer
recréer un «cocon»

ex: créer un contraste entre interieur/exterieur pour mettre 
l’accent sur le calme de l’appartement
- séquencage du parcours par un sas qui marque l’arret

logement sas

echos

silence

exemple avec 2 T2 superposés et le «sas» commun

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE
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CHAMPS PSYCHOLOGIQUE ET SOCIAL

CONSTAT
- 2 envies: contact et isolement

DIAGNOSTIC
- alternance entre expansion et repli

STRATEGIE
moduler l’espace
ex1: avec des rideaux
ex2: des paravents horizontaux/verticaux
ex3: avec la lumière comme barrière à contrôler
ex4: une bibliothèque coulissante

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE
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CHAMP COMPORTEMENTAL

CONSTAT
- vie intermittente

DIAGNOSTIC
- rythme décalé, travaille chez lui et périodes de lattence

STRATEGIE 1
- améliorer sa pratique
ex1: concentrer l’attention sur ses mains par 
un fi let de lumière
retrouver le noir pour se concentrer sur la musique

ex2: paroi confortable
lorsque le musicien prend appuis sur le mur les 
forces sont réparties.
cela va soulager ses épaules et le reste de son corps
plusieurs profi lage pour plusieurs positions

STRATEGIE 2
- l’inciter à pratiquer
 ex1: le faire glisser
la pente entraine le corps vers l’instrument

ex2: variations des hauteurs sous plafond

e3: mobilier profi lé

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE
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CONSTAT 
équipement du son et instruments
collectionne les objets en rapport avec le monde de la 
musique (CD vinyl, livres, partitions, éfi gies,...)

DIAGNOSTIC
materiel à stocker
attachement au materiel, à l’instrument

STRATEGIE 1
- rangement des instruments dans les murs avantages: 
protection et fi xation

STRATEGIE 2
- mur neutre= impersonnel>>s’approprier l’espace et 
s’isoler à l’aide de bibliotheques monumentales
- l’epaisseur de la bibliothèque crée une distance avec 
le monde exterieur
- amplifi e le sentiment d’appartenence au cocon souligné 
par des ouvertures de taille réduite

- c’est la collections du musiciens, ses biens qui le 
protègent et le coupent du monde

- permet de petites ouvertures séquencées > cf stratégies

CHAMPS MATERIEL ET COMPORTEMENTAL

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE

PROFILAGE SOCIO COMPORTEMENTAL TASSIN / RIANT

 CHAMPS CONSTATS DIAGNOSTICS STRATEGIES SCHEMAS

materiel - equipement du son (sono, micro, 
enceintes,...) 
et instruments

- materiel a stocker - rangement sous plancher pour gain d’espace

-coursives élargies pour faciliter le déplacement du matos

corporel

-  peut être amené a voyager, 
transporter,vie intense

- rythme de vie usant et 
fatigue physique

- minimiser les déplacements inutiles dans le logement
ex1: pas de couloirs
ex2: open space : cuisine + salon + salle a menger+entrée

- espace de détente privilégié par rapport au reste

psychologique

- 2 grands types de personnalité:
introvertis et extravertis

- esprit créatif:
prensée fl uide, fl éxible et originale
production d’idées
pensée divergente: réagit au stimulis

- crée chez lui

- alternance introversion/
extraversion
entre absence et présence

- besoin d’un éveil créatif

- besoin de calme, sérénité 
pour créer

-  espace modulable selon la présence du musicien, son activité
ex:susteme de parois coulissante
ex2: sejour qui se prolonge en terrasse

- créer des stimulis visuels et sensoriels 
ex1: par la lumière
ex2: jeu de différent materiaux aux sols et aux murs entre différents espaces 
(parquet, pierre, béton)
ex3: jeu de couleurs et de lumières changeant au cours de la journée

- isoler l’espace de travail/création du reste du logement
ex1: en périphérie du logement
ex2: derrière un espace tampon
ex3: à un niveau différent :s’enterrer ou s’élever

déplacement

- lors de la pratique,
aime changer de lieu pour 
s’exercer 

- vie intermittente

- déplacement fl uide, pas de 
barrières

- aller et venues fréquentes

- formes fl uides arrondies qui vont accueillir ses mouvements

-minimiser les déplacements dans l’espace commum:
ex:acsenseur et escaliers a proximités des entrées
ex2: pas plus de R+1

perception

- sensitibilité artistique

- écoute et pratique la mu-
sique

- sensitive et auditive: éxa-
cerbée

- besoin de s’entendre

- cadrer des points de vue différents pour inspiration
ex: sur la ville, paysage,ciel, veget...

- rythmer le parcours jusqu’au logements
ex: ceer une musique, une composition, un jeux d’echos, bruits de pas qui résonent, 
lumière théatralisée, différents matériaux évoquant différentes cultures musicales

- anihiler bruits exterieurs:
ex1: salle isolée acoustiquement aus bruits  exterieurs (murs epais, bon isolant)

ex2: espace tampon: recul par rapport à l’exterieur, se protéger des bruits de la rue
- anihiler l‘echos interieur
ex1: isolant interieur
ex2:parois angulauses qui vont «casser» le sons
ex2: forme arrondies, murs en «oussins»

CHAMP PHYSIOLOGIQUE

CONSTAT
écoute et pratique la musique

DIAGNOSTIC
- besoin de s’entendre

STRATEGIE 1
casser le son

-profi lage des murs
qui vont «casser» le son
ex: en coussin matelassés, anguleux...
formes discontinues
ex2: murs épais
ex 3: coquilles d’oeufs, parpaing, percements, 
bibliotheque,...

- profi lage du sol ou du plafond

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE
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CHAMP PHYSIOLOGIQUE

CONSTAT
perception auditive éxacerbée

DIAGNOSTIC
- créer des stimulis auditifs 

STRATEGIE 1
un sol qui diffuse un bruit particulier dans 
l’espace commun

ex1: un caillebotis

ex2: des surfaces concaves de cuivre qui réa-
gissent à chaque pas

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE
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CHAMP PHYSIOLOGIQUE

CONSTAT
perception sensitive et auditive éxacerbée

DIAGNOSTIC
- créer des stimulis sensoriels: 

STRATEGIE 1
travail sur les materiaux dans l’espace commun

ex: toile, tole, tole perforée, metaux,... qui peuvent 
produire un son particulier

mur d’eau

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE
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CHAMP PHYSIOLOGIQUE

CONSTAT
- perception sensitive et auditive éxacerbée

DIAGNOSTIC
- créer des stimulis sensoriels

STRATEGIE 1
stimulis visuels
ex1: cadrer des vues 

STRATEGIE 2
diffuser un bruit particulier dans l’espace commun
ex: utiliser l’eau, les canalisations

STRATEGIE 3
travail sur les materiaux dans l’espace commun
ex2: toile, tole, tole perforée, metaux,... qui peuvent 
produire un son particulier

STRATEGIE 4
parcours séquencé
ex: par des percements dans les murs
à hauteur d’oreilles, en hauteur ou  à hauteur de pieds,...

utiliser le bruit des gouttes de pluie sur une toile ou sur la toleCONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE

PROFILAGE SOCIO COMPORTEMENTAL TASSIN / RIANT



 CHAMPS CONSTATS DIAGNOSTICS STRATEGIES SCHEMAS

social

- 2 envie: expansion et replis
- expansion 

 va chercher le contact avec 
le public,amis

-replis
 cherche à se protéger, cercle 
restreint

- apprentissage /transmission 
de savoir

- reseau / contact dans le 
milieu professionnel

- alternance entre envie 
de contact / isolement

- besoin d’un lieu de 
contact et d’échange

- besoin d’un lieu intimiste

- jouer sur un espace modulable public/privé
ex: parois coulissante

- renforcer les liens entres les habitants dans l’espace commun:
ex1: circulation centrale en open space: centrifuge
ex2: salle de rencontre aménagé  (réunion, pratique, débat, accueil...)
ex3: coursives élargies afi n d’encourager les discussions
ex4: s’ouvrir sur l’exterieur,   percées sur la ville

- patio interieur ouvert sur le ciel

- lieu de réunion/cours dans chaque appart= salle isolée

- encourager le dialogue et les échanges
ex:salle commune à tous les habitant

comportemental

- joue et compose chez lui 
(fait du bruit)
travail chez lui

- isolement lors de la pratique 
et la composition

- regroupement avec des 
musiciens exterieurs

- vie intermittente

 

- écrit et compose chez lui

- isolement au bruit inte-
rieur et exterieur

- se met en retrait 

- rythme et horaires 
décalés

- relachement en periode 
de latence

-besoin de concentration

- pièce isolé acoustiquement de l’interieur et à l’exterieur en periphe-
rie
- espace de composition en relation  directe avec l’espace pratique

- espace de composition en recul, rapport avec le ciel, 
ex1: s’enterrer ou s’elever
ex: puit de lumière pour T1, terrase en retrait, patio interieur

- réorienter l’horloge  interne du musiciens 
ex:orientation des pièces suivant leur fonction
- éviter le relachement et stimuler le musicien
ex: ouverture sur l’exterieur importante (grande baies vitrées sur le 
ciel, la rue, un jardin commun,...)

ex2:logement orienté sur l’interieur

ex2: circulation ouverte sur l’exterieur
forme en U ou rabattue sur l’exterieur ou explosée

- ajout d’une pièce isolée du reste du monde exterieur

STRATEGIE 4
- isolement en hauteur
- contact entérré

ex1: toit terrase au dessus des logements
inconvénient: pas compatible avec les patios
montée pénible

ex2: jardin calme au niveau du sol/ commun entérré

ex3: logements surrélevéau dessus d’une voie passante 
desservantl’espace commun

CHAMP SOCIAL

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE

CONSTAT 
cherche le contact, besoin d’un reseau dans le milieu
mais aussi besoin de calme

DIAGNOSTIC
alterne entre introversion et expansion

STRATEGIE 1
- espace tampon végétalisés

STRATEGIE 2
- enterrer certains logements
- surrélever les autres logements

STRATEGIE 3
- le dupleix
stratégies précédentes appliquées au dupleix
le coursive s’ouvre sur l’exterieur
les logements se recentre en micro société

CHAMP SOCIAL

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE

PROFILAGE SOCIO COMPORTEMENTAL TASSIN / RIANT

stratégies 2 et 3

stratégie 1

CONSTAT 
cherche le contact, besoin d’un reseau dans le milieu

DIAGNOSTIC
besoins d’un lieu de contact

STRATEGIE 1
- renforcer les liens entres les habitants dans 
l’espace commun
ex1: circulation centrale centrifuge

ex1bis: autres formes possibles: carré, rec-
tangles, polygone

STRATEGIE 2
s’ouvrir sur l’exterieur
ex2: extruder
ex3: percer
ex4: s’élever

CHAMP SOCIAL

C
O

NTACT

espace centrifuge
CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE
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CHAMP COMPORTEMENTAL

CONSTAT
- vie intermittente

DIAGNOSTIC
- rythme décalé, travaille chez lui et périodes de lattence

STRATEGIE 1
- améliorer sa pratique
ex1: concentrer l’attention sur ses mains par 
un fi let de lumière
retrouver le noir pour se concentrer sur la musique

ex2: paroi confortable
lorsque le musicien prend appuis sur le mur les 
forces sont réparties.
cela va soulager ses épaules et le reste de son corps
plusieurs profi lage pour plusieurs positions

STRATEGIE 2
- l’inciter à pratiquer
 ex1: le faire glisser
la pente entraine le corps vers l’instrument

ex2: variations des hauteurs sous plafond

e3: mobilier profi lé

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE

PROFILAGE SOCIO COMPORTEMENTAL TASSIN / RIANT
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STRATEGIES COMBINAISONS PROJET

EDIFICE

+

STRATEGIES COMBINAISONS

CONSTAT
- vie intermittente
- joue chez lui

DIAGNOSTIC
- rythme de vie usant et fatiguant
- isolation intérieure effi cace

STRATEGIES
l’aider à se reposer en recréant 
un «cocon»

- matériaux doux, chauds et isolants

- faire corps avec l’espace

IS
O
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T
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O
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M
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T
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EDIFICE

+

CONSTAT
- vie intermittente
- joue chez lui

DIAGNOSTIC
- rythme de vie usant et fatiguant
- isolation intérieure effi cace

STRATEGIES
l’aider à se reposer en recréant 
un «cocon»

- matériaux doux, chauds et isolants

- faire corps avec l’espace

STRATEGIES COMBINAISONS

+
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EDIFICE

STRATEGIES

- R+1 afi n de dégager les patios 
plus simplement

introversion
- jardin central privée
- accès aux logement par ce jardin

extraversion
-  bar-bibliotheque entérré

note: nos typologies induisent un 
imbriquement particulier entre 
les logements

STRATEGIES COMBINAISONS

PROFILAGE SOCIO COMPORTEMENTAL TASSIN / RIANTPROFILAGE SOCIO COMPORTEMENTAL TASSIN / RIANT

LOGEMENTS : TYPOLOGIES

STRATEGIES

1: glissement vers l’instrument
- appartement en longueur
- on descend progressivements du 
salon jusqu’à la zone de travail la plus 
isolée du logement

2: repli sur soi:
- patio central
- hauteur sous plafond reduite 
dans le salon

STRATEGIES COMBINAISONS
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LOGEMENTS : TYPOLOGIES

STRATEGIES

1: glissement vers l’instrument
- duplex: des l’entrée soit on 
descend se reposer soit on 
monte pour jouer

2: repli sur soi:
- patio central
- hauteur sous plafond reduite 
dans le salon

STRATEGIES COMBINAISONS

PROFILAGE SOCIO COMPORTEMENTAL TASSIN / RIANTPROFILAGE SOCIO COMPORTEMENTAL TASSIN / RIANT

PROGRAMMATIQUE 

T1 1 x 30 m²

T2 2 x 45 m²

T3 2 x 70 m²

T4 2 x 90 m²

T5 1 x 110 m²

total logements 660 m²

garage 100 m²

local vélo, poubelle, 
technique

3 x 10 m²

circulation (+entrée) 1 x 110 m²

total 800 m²

tableau des surfaces

ORGANIGRAMME
CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE

perspective
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PROGRAMMATIQUE

SOCIAL

COMPORTEMENT

PHYSIOLOGIE

MATERIEL

CORPOREL

PSYCHOLOGIQUE

CHAMPS PSYCHOLOGIQUE ET SOCIAL

CONSTAT
- 2 envies: contact et isolement

DIAGNOSTIC
- alternance entre expansion et repli

STRATEGIE
moduler l’espace
ex1: avec des rideaux
ex2: des paravents horizontaux/verticaux
ex3: avec la lumière comme barrière à contrôler
ex4: une bibliothèque coulissante

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE
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CHAMPS CORPOREL ET PHYSIOLOGIQUE

CONSTAT
- vie intermittente

DIAGNOSTIC
- rythme de vie usant et fatiguant

STRATEGIE 2
- l’aider à se reposer
recréer un «cocon» visuel

ex1: repos visuel: retrouver le noir 
par des contrastes lumineux

ex2: créer un recul avec l’exterieur
à l’aide de petites ouvertures
(hublot, fi let de lumière, lattis,...)

STRATEGIE 3
rechauffer l’espace de manière visuelles et sensitive

ex1: une cheminée/ un chauffage central

ex2: diffuser une lumière chaude centrale
à laide de vitre teintées, résine colorée

petites ouvertures

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE
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CHAMPS CORPOREL ET PHYSIOLOGIQUE

CONSTAT
- vie intermittente

DIAGNOSTIC
- rythme de vie usant et fatiguant

STRATEGIE
- l’aider à se reposer
recréer un «cocon»

ex2: jouer sur des materiaux doux, chaud aux bonnes 
propriétés d’isolation acoustique
qui captent et conservent la chaleur ambiante
ou des materiaux delassant

- le liège
- la mousse 
- la moquette
- le tissus (couplé à la mousse) 
- les surfaces matelassées
- le bois de santal
- le bois d’eucalyptus

atouts du liège:

• hypoallergénique.
• surface chaude et douce.
• durable
• isolant phonique et acoustique.
• «modelable»
• crée une ambiance naturelle.

atouts du bois de Santal:

• antiséptique pulmonaire
• assainit l’air ambiant
• décongestionant
• tonique et aphrodisiaque
• calmant nerveux
• action anti-depressive
• crée une ambiance naturelle
• ...
nombreuses propriétés médicinales

atouts du tissus:

• surface chaude et douce.
• entretien facile
• modelable

atouts du bois d’eucalyptus:

• durable.
• crée une ambiance naturelle.

atouts d’une surface matelassée

• surface chaud, douce et moelleuse.
• isolant phonique et acoustique.
• «modelable»

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE
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CHAMP CORPOREL

CONSTAT
- vie intermittente

DIAGNOSTIC
- rythme de vie usant et fatiguant

STRATEGIE 1
- l’aider à se reposer
recréer un «cocon»

ex3: des cellules de vie reparties dans l’epaisseur du mur

ex4:  faire corps avec l’espace
cf Verner Panton/Absalon
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CHAMP CORPOREL

CONSTAT
- vie intermittente

DIAGNOSTIC
- rythme de vie usant et fatiguant

STRATEGIE
- l’aider à se reposer
recréer un «cocon»

ex: créer un contraste entre interieur/exterieur pour mettre 
l’accent sur le calme de l’appartement
- séquencage du parcours par un sas qui marque l’arret

logement sas

echos

silence

exemple avec 2 T2 superposés et le «sas» commun

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE
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CHAMP COMPORTEMENTAL

CONSTAT
- vie intermittente

DIAGNOSTIC
- rythme décalé, travaille chez lui et périodes de lattence

STRATEGIE 1
- améliorer sa pratique
ex1: concentrer l’attention sur ses mains par 
un fi let de lumière
retrouver le noir pour se concentrer sur la musique

ex2: paroi confortable
lorsque le musicien prend appuis sur le mur les 
forces sont réparties.
cela va soulager ses épaules et le reste de son corps
plusieurs profi lage pour plusieurs positions

STRATEGIE 2
- l’inciter à pratiquer
 ex1: le faire glisser
la pente entraine le corps vers l’instrument

ex2: variations des hauteurs sous plafond

e3: mobilier profi lé

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE
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CONSTAT 
équipement du son et instruments
collectionne les objets en rapport avec le monde de la 
musique (CD vinyl, livres, partitions, éfi gies,...)

DIAGNOSTIC
materiel à stocker
attachement au materiel, à l’instrument

STRATEGIE 1
- rangement des instruments dans les murs avantages: 
protection et fi xation

STRATEGIE 2
- mur neutre= impersonnel>>s’approprier l’espace et 
s’isoler à l’aide de bibliotheques monumentales
- l’epaisseur de la bibliothèque crée une distance avec 
le monde exterieur
- amplifi e le sentiment d’appartenence au cocon souligné 
par des ouvertures de taille réduite

- c’est la collections du musiciens, ses biens qui le 
protègent et le coupent du monde

- permet de petites ouvertures séquencées > cf stratégies

CHAMPS MATERIEL ET COMPORTEMENTAL

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE
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CHAMP PHYSIOLOGIQUE

CONSTAT
écoute et pratique la musique

DIAGNOSTIC
- besoin de s’entendre

STRATEGIE 1
casser le son

-profi lage des murs
qui vont «casser» le son
ex: en coussin matelassés, anguleux...
formes discontinues
ex2: murs épais
ex 3: coquilles d’oeufs, parpaing, percements, 
bibliotheque,...

- profi lage du sol ou du plafond

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE
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CHAMP PHYSIOLOGIQUE

CONSTAT
perception auditive éxacerbée

DIAGNOSTIC
- créer des stimulis auditifs 

STRATEGIE 1
un sol qui diffuse un bruit particulier dans 
l’espace commun

ex1: un caillebotis

ex2: des surfaces concaves de cuivre qui réa-
gissent à chaque pas

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE
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CHAMP PHYSIOLOGIQUE

CONSTAT
perception sensitive et auditive éxacerbée

DIAGNOSTIC
- créer des stimulis sensoriels: 

STRATEGIE 1
travail sur les materiaux dans l’espace commun

ex: toile, tole, tole perforée, metaux,... qui peuvent 
produire un son particulier

mur d’eau

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE
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CHAMP PHYSIOLOGIQUE

CONSTAT
- perception sensitive et auditive éxacerbée

DIAGNOSTIC
- créer des stimulis sensoriels

STRATEGIE 1
stimulis visuels
ex1: cadrer des vues 

STRATEGIE 2
diffuser un bruit particulier dans l’espace commun
ex: utiliser l’eau, les canalisations

STRATEGIE 3
travail sur les materiaux dans l’espace commun
ex2: toile, tole, tole perforée, metaux,... qui peuvent 
produire un son particulier

STRATEGIE 4
parcours séquencé
ex: par des percements dans les murs
à hauteur d’oreilles, en hauteur ou  à hauteur de pieds,...

utiliser le bruit des gouttes de pluie sur une toile ou sur la toleCONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE
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STRATEGIE 4
- isolement en hauteur
- contact entérré

ex1: toit terrase au dessus des logements
inconvénient: pas compatible avec les patios
montée pénible

ex2: jardin calme au niveau du sol/ commun entérré

ex3: logements surrélevéau dessus d’une voie passante 
desservantl’espace commun

CHAMP SOCIAL

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE

CONSTAT 
cherche le contact, besoin d’un reseau dans le milieu
mais aussi besoin de calme

DIAGNOSTIC
alterne entre introversion et expansion

STRATEGIE 1
- espace tampon végétalisés

STRATEGIE 2
- enterrer certains logements
- surrélever les autres logements

STRATEGIE 3
- le dupleix
stratégies précédentes appliquées au dupleix
le coursive s’ouvre sur l’exterieur
les logements se recentre en micro société

CHAMP SOCIAL

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE
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stratégies 2 et 3

stratégie 1

CONSTAT 
cherche le contact, besoin d’un reseau dans le milieu

DIAGNOSTIC
besoins d’un lieu de contact

STRATEGIE 1
- renforcer les liens entres les habitants dans 
l’espace commun
ex1: circulation centrale centrifuge

ex1bis: autres formes possibles: carré, 
rectangles, polygone

STRATEGIE 2
s’ouvrir sur l’exterieur
ex2: extruder
ex3: percer
ex4: s’élever

CHAMP SOCIAL

C
O

NTACT

espace centrifuge
CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE
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EDIFICE: COMBINAISON DES LOGEMENTS

STRATEGIES

1/ INTROVERSION / EXTRAVERSION

- espace central de rencontre: 

émmergé >jardin lieu de calme

immergé> lieu de vie nocturne: bar/bibliothèque

- créer des percées

- dégager les patios
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EDIFICE: COMBINAISON DES LOGEMENTS

STRATEGIES

1/ INTROVERSION / EXTRAVERSION

- espace central de rencontre: 

émmergé >jardin lieu de calme

immergé> lieu de vie nocturne: bar/bibliothèque

- créer des percées

- dégager les patios
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CHAMBRE

SDB

SALON

salle à manger

cuisine

TRAVAIL

ENTREE
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LOGEMENT: TYPOLOGIE

STRATEGIES

1/ AIDE A LA PRATIQUE : glissement vers l’instrument

- en longueur afi n de faire ressentir le glissement vers l’instrument 

- bande de circulation: une rampe sur toute la longueur entraine vers l’espace de pratique

elle dessert plusieurs paliers/espaces de vie au haut les chambres

- continuité des materiaux: aucune rupture: on glisse le long de la rampe en liège, 

- espace chambre et espace travail se répondent, salon/patio au centre du paroours

- lumière au niveau des mains 
Alvar Aalto villa Carré
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LOGEMENT: TYPOLOGIE

STRATEGIES

2/ SE RETROUVER: replis sur soi, logement cocon

ISOLEMENT

- espace tampon qui isole la pièce de travail des autres > patio central

- espace de travail entérré à l’extrémité de la pente, le niveau augmente 

en fonction de la superfi cie de l’appartement

- bibliothèque qui vont moduler l’espace et mettre un recul vis à vis du 

monde exterieur: c’est la propre collection du musicien qui l’isole (isolant 

phonique et visuel)

- la rampe rompt le parallélisme sol/plafond> casse le son

REPOS

- pénombre et petites ouvertures en recul par rapport à l’exterieur

- logement orienté sur lui même

- materiaux delassant: bois de Santal et bois d’eucalyptus

- l’apport principal de lumière se fait par le patio central

faire corps avec l’espace:

- salon avec faible hauteur sous plafond qui se prolonge dans le patio

- faire corps avec l’espace: dans la chambre et l’espace de travail qui se 

répondent les murs sont profi lés de manière à accuellir les mouvements 

du musiciens liège: materiaux 

- murs courbes recouverts de liège: materiau doux et chaud au toucher, 
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8 LOGEMENTS DE MUSICIENS

Une entrée en entonnoir nous entraine vers un sas avec une forte hauteur sous plafond et une lumière zénithale qui crée différentes ambiances au cours 
de la journée. Au centre de l’édifi ce on trouve un jardin calme de rencontre et en sous sol un espace de vie musicale nocturne et bruyante (bar).

Le sas qui fait offi ce de caisse de résonnance, le bruit générée par les coursives métallisée et l’emploi de matériaux froids au toucher vont créer un 
contraste avec les materiaux chauds de l’habitat et son isolation afi n de renforcer «l’effet cocon» du logement.

Dans l’habitat les bibliothèques monumentales qui modulent les différents espaces génèrent une transparence.
Les pièces de vies sont desservies par une rampe de circulation sur toute la longueur de l’appartement. Elle entraine le mucicien vers son instrument et 
raccorde  la chambre et la zone de pratique, deux espaces qui se répondent par la courbe et le materiau.
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DOMAINE CONSTATS DIAGNOSTICS STRATEGIES

P
H
Y
S
I
Q
U
E

G
E
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L
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G
I
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CONSTITUTION DU SOL

- desert de grès et de granit tapissé de sable fi n
- sel de sodium et potassium > arridité
- minerais éxploités dans le desert du Sinaï: fer, 
phosphate, manganese, calcaire, gypse, talc, 
amiante, plomb, zinc, petrole, gz naturel
- diversité de roches
- température du sol diminue avec la profondeur 
le jour

-sous terre: stabilité thermique = frais le chaud, chaud 
la nuit

- enterrer l’espace de travail et de nuit: stabilité thermique frais le jour, doux la nuit
- materiaux: carrelage en terre cuite dans le sas> resonnance

HYDROLOGIE

- nappes phréatiques souterraines - possibilité d’amener l’eau en creusant - puit, circuit souterrain

T
O
P
O

TOPOGRAPHIE

- immensité de la perspective et de l’horizon

- plateau caillouteux surplombé par des blocs 
montagneux de couleur rose depassant parfois 
2000m

B
I
O
T
O
P
E

FLORE

- végétation très éparse
- très peu de plantes poussent dans le desert 
sauf dans les oasis et les palmeraies, acacias,..
- 3 categorie de plantes deserique: les annuelles, 
les Cactées et le splantes vivaces

- silence et dépouillement, solitude sonore - barrière de végétation protectrice du soleil et des vents dangeureux
- ramener la vegetation pour rafraichir et ombrer
- toit végétalisé+terre> stabilité thermique
- vegetation pour rafraichir: ex: cactus brumisateur

FAUNE

- dromadaires, guépards, chats des sables, fen-
necs, bouquetins, reptiles, varans, lezards

- espèces dangeureuses: serpents, scorpions, 
arraignées

- présence d’espèce dangeureuses pour l’homme - attirer les espèces dangeureuses vers un point d’eau exterieur (oasis excentrée)
- eclairer le sol la nuit pour prevenir les espèces dangeureuse
- mobilier en hauteur, isoler le lit, les placards, eviter les recoins trop sombre
- moustiquaire
- pas de bardage horizontal (ou vertical) pour empecher la ponte, mur plutot lisse, blanc
- chaux au niveau du sol
- barrière d’eau dans l’espace tampon

PROFILAGE PHYSIQUE TASSIN / RIANT



DOMAINE CONSTATS DIAGNOSTICS STRATEGIES

P

H

Y

S

I

Q

U

E

C
L
I
M
A
T

TEMPERATURES

- climat desertique subtropical
- grandes amplitudes thermiques 
dans l’année et la journée
moyenne annuelle: max 46° min 6°
pic de 0° à 50°

- grande variations dans la journée et 
dans l’année: besoin de chauffer et 
raffraichir en alternance

- chauffer l’hiver, se proteger du soleil l’été: 
ex1:peau double modulable avec baie vitrée et pare soleil orientée S -  SE- SO + masse derrière les vitres dense. été ouvert+ 
paroi mobile pour l’ombre (pare soleil)
hiver fermé pour rechauffer avant la nuit
(ex2 : cheminée l’hiver)
- structuration de l’espace favorisant la circulation de l’air par convection, tour à vent
- murs epais en pisé traditionnel (argile crue/terre battue) pour l’isolation naturelle et temperature constante, petites fenetres
- attention à la toiture (ne pas perdre ou stocker trop de chaleur)
ex1: toiture terrase
ex2 ventiler par la toiture, systeme de pare soleil
ex3: procédé skytherm (sac d’eau, tuyau d’eau en isolation), voute en brique
ex4: mur d’eau
ex5: s’enterrer

ENSOLEILLEMENT

- fort taux d’ensoleillement
- phenomene des mirages
- ambiance soleil couchant/ lumière 
aveuglante contraste avec lestrès 
rares zones d’ombres
- rayonnement nocturne= vide inter-
sideral qui rafraichit tout corps tiède

- ensoleillement direct quasi-perma-
nent
- insolation du corps humain
- trouble la vision, fatigue oculaire, 
aveuglement
- chauffe la matière
- rayonnement nocturne permet de 
rafraichir au dessous de l’air ambiant

- atténuer la luminosité
- recréer un repos visuel, le sombre à l’interieur
- utiliser le soleil passif l’hiver pour rechauffer l’hiver
ex1: espace tampon modulable, des baies vitrées crée un effet de serre l’hiver qui rechauffe les murs, double emploi l’été: 
protège les murs du soleil
- éblouissement réglé avec petites ouvertures et des stores
- utiliser le rayonnement nocturne dans le patio pour rafraichir les plans d’eau et les masses solides (banir les baies vitées)
- brise soleil l’été , portes et ouvertures en renfoncement, nombreuses parois dans les espaces exterieurs, excroissances qui 
créent des zones d’ombres sur les murs
- éviter les metaux

HYGROMETRIE

- pas d’humidité dans l’air > arridité - particules volatiles
- déshydratation et évaporation 
rapide en surface

- humidifi er l’air ambiant interieur pour hydrater et rabbatre les poussières volatiles: 
diffuser l’eau souterraine
ex1: canaux dans les espaces tampon fermés: l’eau s’evapore et stagne
- refroidir avec l’eau:
ex2: des tuyaux qui remonte du sol en surface, l’eau forte inertie emagazine la chaleur et la transmet sous terre: echange 
thermique
ex3: mur d’eau

PLUVIOMETRIE

- très rares précipitations ( - de 
100mm/an)
- absence de nuages
- migration des nuages qui se 
forments a ces lattitudes et qui sont 
arrété pas les montagnes

- ressources en eau limitées
- secheresse et deshydratation 
- eau denrée rare et convoitée

- économiser l’eau, éviter l’evaporation , la réulitiser, stocker l’eau
ex1: un circuit en boucle souterrain fermé
ex2: mettre les plan d’eau en zones ombragée (plante, grand mur) ou les decouvrir la nuit
ex3: système de stockage, chateau d’eau, silot entérré,recup les eau de pluie, puit

VENTS

- faibles vents frais Nord - Nord/Est
- Khamshin: vent brulant du desert au 
printemps

- poussières et particules en suspen-
sion gênent la respiration et la vision, 
se logent dans les moindres recoin
- vent brulant balaye le sol, nocif pour 
l’homme 

- rafraichir en ventilant naturellement: mettre à profi t les vents frais
ex1: distribuer les vents frais à travers des circulations, canaux (cf villages mozambiques)
ex2: tour à vent qui crée une depression
ex3: des courants d’air avec les ouvertures
ex4: ventiler par le toit
- se protéger des vents brulant:
ex: murs protecteurs
ex2: barrière de vegetation

RISQUES NATURELS

- tempetes de sables
- très rares déluges
- tremblements de terre

- nature hostile à l’homme - se proteger des tempètes de sables
ex1: un mur protecteur
ex2 peu d’ouverture sur l’exterieur
ex3: espace tampon qui protège les facades
ex4: s’enterrer



ECHELLE TERRITORIALE

50 000 m de Suez au Nord Est
20 000 m du canal de Suez à l’Est
10 000 m Al Ain Al Sukhna
5 000 m des montagnes de Suez au Sud

ALTITUDE 159m
LATITUDE 29°35
LONGITUDE 32°10

TOPOGRAPHIE
pente de 5pc

SITUATION

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE

PROFILAGE PHYSIQUE TASSIN / RIANT



CONSTITUTION DU SOL

- désert de grès et de granit tapissé de sable fi n

- sel de potassium > arridité

- diversité de roches:
vert/rouge/jaune/violette/bleu
qui change de teinte selon le type et la luminosité

- sol du desert contient des sels de sodium et potassium > arri-
dité

- principaux minerais éxploités dans le desert du Sinaï: fer, phos-
phate, manganese, calcaire, gypse, talc, amiante, plomb, zinc, 
petrole, gz naturel

-  température du sol plus stable en profondeur:

HYDROLOGIE

 - nappes phréatiques souterraines

GEOLOGIE

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE

PROFILAGE PHYSIQUE TASSIN / RIANT



FAUNE

- dromadaires, guépards, chats des sables, fennecs, bouquetins, 
reptiles, varans, lezards

- espèces dangeureuses: serpents, scorpions, arraignées
scorpions: piqure mortelle

-  espèce emblématique: la vipère à corne
ces espèces parcourent de longuent distante la nuit pour chas-
ser, ils voient mieux la nuit

BIOTOPE

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE

PROFILAGE PHYSIQUE TASSIN / RIANT



FLORE

- végétation très éparse

- très peu de plantes poussent dans le desert sauf dans les oasis 
et les palmeraies

- 3 categories de plantes deserique: les annuelles, les Cactées et 
les plantes vivaces

- Tamarix aphylla, acacias: 
utilisation: espèce utilisée pour la fi xation du sable et la protec-
tion contre les vents
multiplication: directement sur les sols dunaires
il a de grands besoin en eau mais supporte une forte salinité
caracteristiques: ils sont souvent couverts de poussières car les 
feuilles et les racines captents les poussières en suspension 
dans l’air

- buisson de nitraria, plant d’aristida, de Panicum,...
utilisé pour la fi xation des dunes, 

BIOTOPE

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE

PROFILAGE PHYSIQUE TASSIN / RIANT



TEMPERATURES

- climat desertique subtropical
- grandes amplitudes thermiques
moyenne annuelle: max 46° min 6°
hiver en dessous de 0
regarder les pics, pas les moyennes

ENSOLEILLEMENT

JOURS D’ENSOLEILLEMENT

- fort taux d’ensoleillement
- phenomene des mirages
- nuit claire : lumière lunaire

21 juin
lever 5h coucher 19h
14h de soleil / jour

21 mars
lever 6h coucher 18h
12h de soleil / jour

21 décembre
lever 7h coucher 17h
10h de soleil / jour

- taux d’evaporation peut atteindre 95%

CLIMAT

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE

PROFILAGE PHYSIQUE TASSIN / RIANT



HYGROMETRIE

- pas d’humidité dans l’air > arridité
- nappes phréatiques souterraines

PLUVIOMETRIE

- très rares précipitations ( - de 100mm/an)
- absence de nuages
- migration des nuages qui se forment à ces lattitudes et qui sont 
arrétés par les montagnes

CLIMAT

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE

PROFILAGE PHYSIQUE TASSIN / RIANT



VENTS

- faibles vents frais (probablement alyzés en raison de leur direction 
et du climat) Nord - Nord Ouest marins
jusqu’à 7 m/sec

- Khamshin (analogue au Sirocco): 
- souffl e pendant une cinquantaine de jours au printemps de mars à 
mai
- direction: Nord - Nord Est
des confi ns du désert vers la méditerranée orientale
- en général tombe au crepuscule et peut durer 3 jours
- vent sec, chaud et très poussiéreux, au souffl e brûlant des déserts 
du Sud-Est de l’Égypte au sud d’Israël. 
- vitesse de 150 km/h
- donne au ciel une teinte orange foncé ; 
- l’air se charge de poussière ce qui rend la respiration oppres-
sante.
- provoque quelques violents orages.
- peut faire monter la température de 20° supplémentaires

RISQUES NATURELS

- tempetes de sables: voir Khamshin> 150km/h
- très rares déluges

CLIMAT

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE

PROFILAGE PHYSIQUE TASSIN / RIANT



VISUELLE
- éblouissement du au fort ensoleillement, fatigue visuelle,
-poussière en suspention et grains de sable qui genent la vision
>besoin de se protéger les yeux
- fort contraste entre les zones ensolleillées et les rares zones 
ombragées
- dépouillement
- coucher de soleil remarquable
- phénomènes: 
lors du Kamshin le ciel prend une teinte orangée / mirages

AUDITIVE
- silence, solitude sonore
- phénomène des dunes chantantes

OLFACTIVE / RESPIRATION
- respiration peut etre diffi cile en raison des poussières en sus-
pension, du sable
- le corps se fatigue rapidement, besoin de plus d’oxygène

CORPS HUMAIN
- deshydratation rapide
un être humain dans le désert boit des litres d’eau par jour
- sécheresse de la peau, des muqueuses
- insolation

PSYCHOLOGIQUE
- sentiment de solitude, plénitude, méditation
- méfi ant face au danger (regarde dans les recoins, au sol si pas 
de scorpions ou serpents)
- nécéssité de planifi er les déplacements, de connaître la nature, 
le climat, les limites du corps humain

ESPACE / TEMPS
- vision pas stoppé par obstable = «non espace»

PERCEPTION / AMBIANCE

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE

PROFILAGE PHYSIQUE TASSIN / RIANT



GEOLOGIE

CONSTATS
- sous-sol: stabilité thermique 
- diversité de roches, de minerais et de métaux à extraire
- nappes phréatiques souterraines
- nappe de sable 

DIAGNOSTICS
- sous sol: frais durant forte chaleur,plus chaud lors des refroidissements= confort
- possibilité d’amener l’eau par des canaux en creusant



CONSTAT
- sous-sol: stabilité thermique 
- possibilité de s’enterrer jusqu’à 4mètres

DIAGNOSTIC
- sous sol: frais durant forte chaleur,plus chaud lors des refroidis-
sements= confort

STRATEGIE
- enterrer l’espace de travail et de nuit: stabilité thermique frais le 
jour, doux la nuit

- s’élever pour ne pas que les logements se gènent

GEOLOGIE: CONSTITUTION DU SOL

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE

PROFILAGE PHYSIQUE TASSIN / RIANT



BIOTOPE

CONSTATS
- végétation éparse
- plantes désertiques:
- dromadaires, chats des sables, scorpions, serpents,...

DIAGNOSTICS
- silence, dépouillement, solitude sonore
- 3 catégories de plantes désertiques:
- présence d’espèces animales dangeureuses pour l’homme



CLIMAT

CONSTATS
- grandes amplitudes thermique dans l’année et la journée
- fort taux d’ensoleillement
- arridité: pas de précipitations, faible taux d’humidité, poussières
- vents frais / vents brûlant selon différentes périodes
- tempêtes de sable au printemps

DIAGNOSTICS
- besoin de chauffer et rafraichir en alternance
- ensoleillement direct quasi-permanent
- deshydratation
- tempêtes dangeureuses



CONSTAT
- climat desertique subtropical
- grandes amplitudes thermiques
moyenne annuelle: max 46° min 6°
pics de 0 à 50° à l’ombre

DIAGNOSTIC
- grandes variations dans la journée et dans l’année

STRATEGIE 1
- chauffer l’hiver, se proteger du soleil l’été: 
ex1:peau double modulable avec baie vitrée et pare soleil orien-
tée S -  SE- SO + masse derrière les vitres dense. été ouvert+ 
paroi mobile pour l’ombre (pare soleil)
hiver fermé pour rechauffer avant la nuit

ex 2 : un poêle, une cheminée

STRATEGIE 3
- attention à la toiture (ne pas perdre ou stocker trop de chaleur)
ex1: toiture terrasse
ex2 ventiler par la toiture, systeme de pare soleil
ex3: procédé skytherm (sac d’eau, tuyau d’eau en isolation), 
voûte en brique
ex4: plafond haut

CLIMAT: TEMPERATURES

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE

PROFILAGE PHYSIQUE TASSIN / RIANT



CONSTAT
- climat désertique subtropical
- grandes amplitudes thermiques
moyenne annuelle: max 46° min 6°
pics de 0 à 50° à l’ombre

DIAGNOSTIC
- besoin de rafraichir

STRATEGIE 2
- structuration de l’espace favorisant la circulation de l’air par 
convection

ex1: puit canadien
ex2: tou à vent
ex3: pas de vitrages

CLIMAT: TEMPERATURES

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE

PROFILAGE PHYSIQUE TASSIN / RIANT

ex3: pas de vitrages



CONSTAT
- climat desertique subtropical
- grandes amplitudes thermiques
moyenne annuelle: max 46° min 6°
pics de 0 à 50° à l’ombre

DIAGNOSTIC
- grandes variations dans la journée et dans l’année

STRATEGIE 4
- chercher la stabilité thermique
ex4: mur d’eau
ex5: s’enterrer
ex6: murs épais dans un materiau à forte inertie
ex7: petites ouvertures au sud, grandes au nord

STRATEGIE 5
- formes compactes
- percées pour évacuer les trop plein de chaleur

CLIMAT: TEMPERATURES

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE

PROFILAGE PHYSIQUE TASSIN / RIANT



CONSTAT
- fort taux d’ensoleillement
- péenomene des mirages
- ambiance soleil couchant/ lumière aveuglante contraste avec 
les très rares zones d’ombres
- rayonnement nocturne= vide intersideral qui rafraichit tout corps 
tiède

DIAGNOSTIC
- ensoleillement direct quasi-permanent
- insolation du corps humain
- trouble la vision, fatigue oculaire, aveuglement
- chauffe la matière
- rayonnement nocturne permet de rafraichir au dessous de l’air 
ambiant

STRATEGIE 1
- utiliser le soleil passif l’hiver pour rechauffer l’hiver
ex1: parois double peau en longueurs orientéees Sud Ouest 

CLIMAT: ENSOLEILLEMENT / ORIENTATION

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE

PROFILAGE PHYSIQUE TASSIN / RIANT



CONSTAT
- fort taux d’ensoleillement
- phénomene des mirages
- ambiance soleil couchant/ lumière aveuglante contraste avec 
lestrès rares zones d’ombres
- rayonnement nocturne= vide intersideral qui rafraichit tout corps 
tiède

DIAGNOSTIC
- ensoleillement direct quasi-permanent
- insolation du corps humain
- trouble la vision, fatigue oculaire, aveuglement
- chauffe la matière
- rayonnement nocturne permet de rafraichir au dessous de l’air 
ambiant

STRATEGIE2
- utiliser le rayonnement nocturne dans le patio pour rafraichir les 
plans d’eau et les masses solides (banir les baies vitées)

STRATEGIE 3
- controler la luminosité dans le patio
par ciel couvert / ciel clair / matin/ soir / nuit / tempête
ex1:une casquette qui capte la lumièere du nord

CLIMAT: ENSOLEILLEMENT

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE

PROFILAGE PHYSIQUE TASSIN / RIANT

N

ouvert
- nuit
- ciel couvert

fermé
- tempetes de sable

quasi fermé:
- fort ensoleillement 
(midi l’été)
- vents violents

semi ouvert
- ciel clair pour empecher 
l’ensoleillement direct



CONSTAT
- forte uintensité lumineuse

DIAGNOSTIC
- inconfort visuel
- éviter les contre jours

STRATEGIE
- diffuser la lumière de manière douce au plafond
ex: 
- arc
- coupole
- courbe

AMBIANCES LUMINEUSES / ENSOLEILLEMENT

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE

PROFILAGE PHYSIQUE TASSIN / RIANT



STRATEGIE 1: PATIO
- poesie au niveau du patio avec une matière translucide qui 
diffuse la lumière

AMBIANCES LUMINEUSES

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE

PROFILAGE PHYSIQUE TASSIN / RIANT



STRATEGIE  3
- une fente zenythale ou laterale qui degrade la lumière sur le 
mur qui rediffuse la lumière
> CHAMBRES , TRAVAIL ,...

AMBIANCES LUMINEUSES

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE

PROFILAGE PHYSIQUE TASSIN / RIANT



CONSTAT
- pas d’humidité dans l’air > arridité
- très rares précipitations ( - de 100mm/an)
- absence de nuages

DIAGNOSTIC
- particules volatiles
- déshydratation et évaporation rapide en surface
- ressources en eau limitées
- secheresse et deshydratation 
- eau denrée rare 

STRATEGIE
- humidifi er l’air ambiant interieur pour hydrater et rabbatre les 
poussières volatiles: 
diffuser l’eau souterraine
ex1: canaux dans les espaces tampon fermés: l’eau s’évapore et 
stagne
- refroidir avec l’eau:
ex2: des tuyaux qui remonte du sol en surface, l’eau forte inertie 
emagazine la chaleur et la transmet sous terre: echange ther-
mique
ex3: mur d’eau

STRATEGIE 2
- économiser l’eau, éviter l’évaporation , la réutiliser, stocker l’eau
ex1: un circuit en boucle souterrain fermé
ex2: mettre les plan d’eau en zones ombragée (plante, grand 
mur) ou les decouvrir la nuit
ex3: système de stockage, chateau d’eau, silot entérré,recup les 
eau de pluie, puit

CLIMAT: HYGROMETRIE / PLUVIOMETRIE

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE

PROFILAGE PHYSIQUE TASSIN / RIANT



CONSTAT
- faibles vents frais Nord - Nord/Est

DIAGNOSTIC
- raffraichissent l’air ambiant

STRATEGIE
- rafraichir en ventilant naturellement: mettre à profi t les vents 
frais
ex1: distribuer les vents frais à travers des circulations, canaux 
(cf villages mozambiques)
ex2: tour à vent qui crée une depression
ex3: des courants d’air avec les ouvertures
ex4: ventiler par le toit

CLIMAT: VENTS

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE

PROFILAGE PHYSIQUE TASSIN / RIANT

acceleration
petites ouvertues au Sud Est

depression car echange de masses



CONSTAT
- tempetes de sables

DIAGNOSTIC
- nature hostile à l’homme

STRATEGIE
- se protéger des vent brulants / tempètes de sables
ex1: un mur protecteur au Sud-Est
ex2 peu d’ouverture sur l’exterieur
ex3: espace tampon qui protège les facades
ex4: s’enterrer
ex5: mur courbe qui va chasser le vent

CLIMAT: RISQUES NATURELS

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE

PROFILAGE PHYSIQUE TASSIN / RIANT

enceinte protectrice barrière de vegetation



SURFACES / MATERIAUX

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE

PROFILAGE PHYSIQUE TASSIN / RIANT

LUMIERE

TEINTE

PROTECTION

THERMOS

SON

CONFORT

tissus / toile:
- respire
- diffuse la lumière
- crée une ambiance 
tamisée

utilisation
- protection zenythale 
patio et coursives

mur / parterre d’eau
- surface refl echissante
- translucide
- absorbe le son
- delasse / rafraichi
- humidifi e

utilisation
- patio
- sol double peau

teintes sombres

- absorbe la chaleur
- repose la vue

utilisation
- exterieur murs sud ouest

blanc / teintes claires

- refl ete la lumière 
n’absorbe pas la chaleur
- peut éblouir

utilisation
- paroi du patio

teintes moyennes

-pas de refl ets éblousissant

utilisation
- double peau exterieures
- murs exterieurs nord / est

terre cuite
- inertie thermique

utilisation
- murs sud ouest

bois gris moyen / teinte 
moyenne

utilisation
- double peau



horizontalité

v
e
r
t
i
c
a
l
i
t
églissement

séjour

chambre
travail

GLISSEMENT

PROFILAGE PHYSIQUE TASSIN / RIANT

CONSTAT
- fort rapport à l’horizontalité
- ciel (soleil) et sol ( brulant) pesants
- atmosphère pesante

DIAGNOSTIC
- besoin de se ressourcer dans un lieu frais, serein

STRATEGIE
- glissement de l’horizontalité à la verticalit
- forte hauteur > respiration

« C’est ainsi que nous construisons l’espace: avec un haut et un 
bas, une gauche et une droite, un près et un loin.
Lorsque rien n’arrète notre regard, notre regard porte très loin.
Mais si il ne rencontre rien il ne voit rien.
Il ne voit que ce qu’il rencontre.
L’espace c’est ce qui arrète le regard, ce sur quoi la vue butte.»
George Perec, Espèce d’espace

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE

SOLEIL DE PLOMB, 

SOL BRULANT EN SURFACE,

VIDE,  PERSPECTIVE INFINIE



STRATEGIE1
- glissement vers la musique: plusieurs 
palliers desservis par une rampe

STRATEGIE 2
-  s’enterrer et profi ter de la stabilité ther-
mique

STRATEGIE 3
- forte hauteur sous plafond dans l’espace 
commun> respiration
> arcs et coupoles absorbent les deforma-
tions dues aux vents et diffusent la lumière

STRATEGIE 4
- diffusion douce de la lumière qui accen-
tue le glissement
> arc unique et continu dans la longeur

LUMIERE / GLISSEMENT

STRATEGIE COMBINAISONS

PROFILAGE PHYSIQUE TASSIN / RIANT



STRATEGIE 1
- bâtiments qui offrent le moins de résis-
tance aux vents forts

STRATEGIE 2
- fi xer le sable avec la végetation

STRATEGIE 3
- accélerer les vents frais et les distribuer

VENTS

STRATEGIE COMBINAISONS

PROFILAGE PHYSIQUE TASSIN / RIANT



STRATEGIE 1:
- densité de l’edifi ce afi n de limiter les 
deperditions de fraicheur.

STRATEGIE 2:
- musiciens> percées sur l’exterieur
- site> ces percées ramènent et accélèrent 
les vents frais (principe de Venturi)

STRATEGIE 3:
- musicien: espace commun central
- espace densifi é et végétalisé, bassin 
d’eau qui raffraichit les vents frais
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STRATEGIE 4
- musiciens: un sas de resonnace avant 
l’entrée dans le logement
- site: tour à vent pour rafraichir

> Les tour à vent font offi ce de sas qui per-
mettent l’acces au logement ainsi qu’aux 
aux toits
> chaque tour à vent  raffraichir 2 loge-
ments (par le patio/ salon)

STRATEGIE 5:
- musiciens: s’enterrer ou s’elever
2ème espace commun entérré (avant bar 
souterrain)
- site: profi ter la fraicheur sur les toits la 
nuit
> à la tombée de la nuit les musiciens 
commencent à investir les toits

STRATEGIE 6:
- musiciens: typologie de logement en 
longueur (glissement)
- site:  courbe et lumière zenithale viennent 
diffuser la lumière au plafond et sur les 
murs
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STRATEGIES COMBINAISONS PROJET

MUSICIENS

GEOLOGIE

BIOTOPE

TEMPERATURES

ENSOLEILLEMENT

HYGROMETRIE

VENTS

RISQUES 

NATURELS

LUMIERE

EDIFICE: COMBINAISON DES LOGEMENTS

STRATEGIES

MUSICIENS

INTROVERSION / EXTRAVERSION
- espace de rencontre central le jour, calme ou convergent les habitants
- espaces plus isolés: toitures terrasses misent à profi t la nuit pour 
profi ter de la fraicheur

- passage par un sas qui marque l’arret (résonnance)
> tour à vent

SITE

- densité pour limiter les déperditions de fraicheur
- amener la fraicheur: avec des tours à vent au sein des logements
en créant des percées qui accélèrent les vents frais
- utiliser des bassins qui afraichissent l’air

- protéger les sols, toitures, bassins de l’ensoleillement
avec de la végétation, humidifi er
avec des toiles

- protection contre les tempètes de sable:
>une enceinte protectrice dont les portes et ouvertures se referment
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CONSTAT
- faibles vents frais Nord - Nord/Est

DIAGNOSTIC
- raffraichissent l’air ambiant

STRATEGIE
- rafraichir en ventilant naturellement: mettre 
à profi t les vents frais
ex1: distribuer les vents frais à travers des circulations, canaux 
(cf villages mozambiques)
ex2: tour à vent qui crée une depression
ex3: des courants d’air avec les ouvertures
ex4: ventiler par le toit

CLIMAT: VENTS

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE

PROFILAGE PHYSIQUE TASSIN / RIANT

acceleration
petites ouvertues au Sud Est

depression car echange de masses

CONSTAT
- tempetes de sables

DIAGNOSTIC
- nature hostile à l’homme

STRATEGIE
- se protéger des vent brulants / tempètes de sables
ex1: un mur protecteur au Sud-Est
ex2 peu d’ouverture sur l’exterieur
ex3: espace tampon qui protège les facades
ex4: s’enterrer
ex5: mur courbe qui va chasser le vent

CLIMAT: RISQUES NATURELS

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE

PROFILAGE PHYSIQUE TASSIN / RIANT

enceinte protectrice barrière de vegetation

CONSTAT
- pas d’humidité dans l’air > arridité
- très rares précipitations ( - de 100mm/an)
- absence de nuages

DIAGNOSTIC
- particules volatiles
- déshydratation et évaporation rapide en surface
- ressources en eau limitées
- secheresse et deshydratation 
- eau denrée rare 

STRATEGIE
- humidifi er l’air ambiant interieur pour hydrater et rabbatre 
les poussières volatiles: 
diffuser l’eau souterraine
ex1: canaux dans les espaces tampon fermés: 
l’eau s’évapore et stagne
- refroidir avec l’eau:
ex2: des tuyaux qui remonte du sol en surface, l’eau 
forte inertie emagazine la chaleur et la transmet sous 
terre: echange thermique
ex3: mur d’eau

STRATEGIE 2
- économiser l’eau, éviter l’évaporation , la réutiliser, stocker l’eau
ex1: un circuit en boucle souterrain fermé
ex2: mettre les plan d’eau en zones ombragée (plante, grand 
mur) ou les decouvrir la nuit
ex3: système de stockage, chateau d’eau, silot entérré,recup 
les eau de pluie, puit

CLIMAT: HYGROMETRIE / PLUVIOMETRIE

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE
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STRATEGIE 1: PATIO
- poesie au niveau du patio avec une matière translucide 
qui diffuse la lumière

AMBIANCES LUMINEUSES

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE

PROFILAGE PHYSIQUE TASSIN / RIANT

CONSTAT
- climat désertique subtropical
- grandes amplitudes thermiques
moyenne annuelle: max 46° min 6°
pics de 0 à 50° à l’ombre

DIAGNOSTIC
- besoin de rafraichir

STRATEGIE 2
- structuration de l’espace favorisant la circulation 
de l’air par convection

ex1: puit canadien
ex2: tou à vent
ex3: pas de vitrages

CLIMAT: TEMPERATURES

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE

PROFILAGE PHYSIQUE TASSIN / RIANT

ex3: pas de vitrages

CONSTAT
- climat desertique subtropical
- grandes amplitudes thermiques
moyenne annuelle: max 46° min 6°
pics de 0 à 50° à l’ombre

DIAGNOSTIC
- grandes variations dans la journée et dans l’année

STRATEGIE 4
- chercher la stabilité thermique
ex4: mur d’eau
ex5: s’enterrer
ex6: murs épais dans un materiau à forte inertie
ex7: petites ouvertures au sud, grandes au nord

STRATEGIE 5
- formes compactes
- percées pour évacuer les trop plein de chaleur

CLIMAT: TEMPERATURES

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE
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CONSTAT
- sous-sol: stabilité thermique 
- possibilité de s’enterrer jusqu’à 4mètres

DIAGNOSTIC
- sous sol: frais durant forte chaleur,plus chaud lors des 
refroidissements= confort

STRATEGIE
- enterrer l’espace de travail et de nuit: stabilité thermique 
frais le jour, doux la nuit

- s’élever pour ne pas que les logements se gènent

GEOLOGIE: CONSTITUTION DU SOL

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE
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CONSTAT
- fort taux d’ensoleillement
- phénomene des mirages
- ambiance soleil couchant/ lumière aveuglante contraste avec 
lestrès rares zones d’ombres
- rayonnement nocturne= vide intersideral qui 
rafraichit tout corps tiède

DIAGNOSTIC
- ensoleillement direct quasi-permanent
- insolation du corps humain
- trouble la vision, fatigue oculaire, aveuglement
- chauffe la matière
- rayonnement nocturne permet de rafraichir au 
dessous de l’air ambiant

STRATEGIE2
- utiliser le rayonnement nocturne dans le patio pour rafraichir les 
plans d’eau et les masses solides (banir les baies vitées)

STRATEGIE 3
- controler la luminosité dans le patio
par ciel couvert / ciel clair / matin/ soir / nuit / tempête
ex1:une casquette qui capte la lumièere du nord

CLIMAT: ENSOLEILLEMENT

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE
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N

ouvert
- nuit
- ciel couvert

fermé
- tempetes de sable

quasi fermé:
- fort ensoleillement 
(midi l’été)
- vents violents

semi ouvert
- ciel clair pour empecher 
l’ensoleillement direct

CONSTAT
- fort taux d’ensoleillement
- péenomene des mirages
- ambiance soleil couchant/ lumière aveuglante contraste avec 
les très rares zones d’ombres
- rayonnement nocturne= vide intersideral qui 
rafraichit tout corps tiède

DIAGNOSTIC
- ensoleillement direct quasi-permanent
- insolation du corps humain
- trouble la vision, fatigue oculaire, aveuglement
- chauffe la matière
- rayonnement nocturne permet de rafraichir au 
dessous de l’air ambiant

STRATEGIE 1
- utiliser le soleil passif l’hiver pour rechauffer l’hiver
ex1: parois double peau en longueurs orientéees Sud Ouest 

CLIMAT: ENSOLEILLEMENT / ORIENTATION

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE
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CHAMP CORPOREL

CONSTAT
- vie intermittente

DIAGNOSTIC
- rythme de vie usant et fatiguant

STRATEGIE
- l’aider à se reposer
recréer un «cocon»

ex: créer un contraste entre interieur/exterieur pour mettre 
l’accent sur le calme de l’appartement
- séquencage du parcours par un sas qui marque l’arret

logement sas

echos

silence

exemple avec 2 T2 superposés et le «sas» commun

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE
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CONSTAT 
cherche le contact, besoin d’un reseau dans le milieu

DIAGNOSTIC
besoins d’un lieu de contact

STRATEGIE 1
- renforcer les liens entres les habitants dans 
l’espace commun
ex1: circulation centrale centrifuge

ex1bis: autres formes possibles: carré, 
rectangles, polygone

STRATEGIE 2
s’ouvrir sur l’exterieur
ex2: extruder
ex3: percer
ex4: s’élever

CHAMP SOCIAL

C
O

NTACT

espace centrifuge
CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE

PROFILAGE SOCIO COMPORTEMENTAL TASSIN / RIANT

CHAMP COMPORTEMENTAL

CONSTAT
- vie intermittente

DIAGNOSTIC
- rythme décalé, travaille chez lui et périodes de lattence

STRATEGIE 1
- améliorer sa pratique
ex1: concentrer l’attention sur ses mains par 
un fi let de lumière
retrouver le noir pour se concentrer sur la musique

ex2: paroi confortable
lorsque le musicien prend appuis sur le mur les 
forces sont réparties.
cela va soulager ses épaules et le reste de son corps
plusieurs profi lage pour plusieurs positions

STRATEGIE 2
- l’inciter à pratiquer
 ex1: le faire glisser
la pente entraine le corps vers l’instrument

ex2: variations des hauteurs sous plafond

e3: mobilier profi lé

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE

PROFILAGE SOCIO COMPORTEMENTAL TASSIN / RIANT
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STRATEGIE1
- glissement vers la musique: plusieurs 
palliers desservis par une rampe

STRATEGIE 2
-  s’enterrer et profi ter de la 
stabilité thermique

STRATEGIE 3
- forte hauteur sous plafond dans l’espace 
commun> respiration
> arcs et coupoles absorbent les 
deformations dues aux vents et 
diffusent la lumière

STRATEGIE 4
- diffusion douce de la lumière qui 
accentue le glissement
> arc unique et continu dans la longeur

LUMIERE / GLISSEMENT

STRATEGIE COMBINAISONS

PROFILAGE PHYSIQUE TASSIN / RIANT



EDIFICE: COMBINAISON DES LOGEMENTS

STRATEGIES

MUSICIENS

INTROVERSION / EXTRAVERSION
- espace de rencontre central le jour, calme ou convergent les habitants
- espaces plus isolés: toitures terrasses misent à profi t la nuit pour 
profi ter de la fraicheur

- passage par un sas qui marque l’arret (résonnance)
> tour à vent

SITE

- densité pour limiter les déperditions de fraicheur
- amener la fraicheur: avec des tours à vent au sein des logements
en créant des percées qui accélèrent les vents frais
- utiliser des bassins qui afraichissent l’air

- protéger les sols, toitures, bassins de l’ensoleillement
avec de la végétation, humidifi er
avec des toiles

- protection contre les tempètes de sable:
>une enceinte protectrice dont les portes et ouvertures se referment
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CHAMBRE

SDB

SALON

salle à manger

cuisine

TRAVAIL

ENTREE



LOGEMENT: TYPOLOGIE

STRATEGIES

AIDE A LA PRATIQUE: glissement vers l’instrument

- en longueur pour sentir le glissement vers l’instrument
- une rampe nous entraine sur toute la longueur de l’appartement et dessert 
plusieurs paliers
- continuité des materiaux sur la rampe
- espace de travail et chambre se répondent (materiaux et courbes)
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LOGEMENT: TYPOLOGIE

STRATEGIES

SE RETROUVER: replis sur soi, logement cocon

ISOLEMENT
- espace tampon qui isole la pièce de travail des autres > patio central
- espace de travail entérré à l’extrémité de la pente, le niveau augmente en fonction de la superfi cie de 
l’appartement
- bibliothèque qui vont moduler l’espace et mettre un recul vis à vis du monde exterieur: c’est la propre collec-
tion du musicien qui l’isole (isolant phonique et visuel)
- la rampe rompt le parallélisme sol/plafond> casse le son

REPOS
- pénombre et petites ouvertures en recul par rapport à l’exterieur
- logement orienté sur lui même
- materiaux délassant: bois de Santal et bois d’eucalyptus
- l’apport principal de lumière se fait par le patio central
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