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Curriculum Vitae

Solène DELLUS

12 allée des Maraîchers
78360 Montesson

solenedellus@gmail.com

06.34.27.31.64

Formation
2011-2013    Master en Architecture Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Normandie. Mention AB
2008-2011    Licence en Architecture à l’ENSAN.
2008             Baccalauréat  série S, option arts plastiques.

Expériences Professionnelles
2012 juillet aout- Stage de deux mois dans l’agence AUA Paul Chemetov (75).
 Suivi d’un chantier, participation à la conception d’un projet de logements, réalisation de dossiers de 
candidature et de dossiers de presse.

2012 février- Stage libre d’un mois au sein de l’agence AUA Paul Chemetov (75).
 Rangement et mise à jour de la matériauthèque. Visite et présentation d’un chantier de logements 
aux acquéreurs. Aide à la réalisation d’une 3D d’une résidence pour seniors.

2011 aout- Participation à un chantier bénévole en Aveyron (12). 
 Restauration du château de Bertholène.

2010 juillet- Stage de trois semaines dans le cabinet d’architecture de Hervé Le Port à Plouharnel (56).  
 Travail sur un avant projet et rencontre avec les clients. Visites de chantiers.

2010 avril - Stage d’une semaine chez Pascal Blaise Architecte de sécurité (75). 
 Participation aux commissions de sécurité. Visite d’un chantier.

2009 sept-  Emploi d’été dans l’entreprise Euler Hermes Sfac (assurance crédit, recouvrement) (75).

2009 février-  Stage ouvrier de deux semaines chez Léon Grosse- chantier du pole culturel Gram-
mont (76).
  Découverte de l’organisation du chantier, des relations entre les différents corps de métier et des 
techniques constructives utilisées.

2009 Autres travaux réalisés : Relevé de l’usine Duverdrey à St Nicolas d’Aliermont, dans le cadre du      
                       cours de construction.

2007 -  Stage d’une semaine au sein d’un cabinet d’architecture d’intérieur –LBAPerformance- (92)
 Découverte de l’organisation du cabinet et du rôle de chacun des collaborateurs, consultation de la 
matériauthèque, apprentissage de logiciels spécifiques: Photoshop , Illustrator...Participation au relevé de 
cotes d’un magasin Alain Manoukian.

Compétences
       Langues: - Anglais : parlé et écrit
                       - Espagnol : niveau scolaire

       Informatique : Photoshop, Autocad, Révit, Indesign, Excel, Word, PowerP oint.

Centres d’intérets
                       - Arts plastiques
                       - Voyages à l’étranger 
                       - Tennis
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Projet de fin d’étude - 2013
Des étudiants exposent à Paris

Enseignant: Karim Basbous

 Ce projet de fin d’étude a pour enjeu d’assembler 
une résidence étudiante avec un restaurant et un espace 
d’exposition dans l’idée de participer à la vie du quartier 
dans lequel cette résidence s’implante, de créer un lien 
avec le quartier.

 J’ai eu l’occasion pendant mes études, de m’inté-
resser à un sujet de plus en plus actuel : l’habitat alternatif. 
De manière synthétique, ce sont des groupes d’individus 
qui partagent une envie de vivre ensemble, d’entre aide 
et de partage, et qui vont monter un projet d’habitat dans 
lequel des espaces de vie seront mutualisés et où des 
activités collectives pourront avoir lieu.

 Dans ces expériences de vie que j’ai pu étudier 
lors de mon travail de mémoire, l’idée de créer un lien avec 
le quartier est très forte.
C’est ce que j’ai tenté de mettre en avant dans ce  projet, 
c’est-à-dire concevoir un lieu de vie généreux et attrayant 
pour des étudiants et d’y associer des programmes 
accessibles au public tout en conservant l’intimité de la 
résidence.

 La résidence s’implante à Paris, dans le 12 ème 
arrondissement. Il existe une demande de logements 
étudiants dans la capitale, ce qui rend légitime le choix de 
ce programme dans ce site. De plus, la présence d’une 
dizaine d’écoles d’art aux alentours justifie l’association de 
la résidence étudiante avec un espace d’exposition.

  Ainsi, la résidence est attrayante pour ces étu-
diants en art puisqu’ils auraient la possibilité d’exposer 
leurs travaux et bénéficieraient d’espaces généreux sup-
plémentaires pour travailler.

 Le terrain se situe rue Charolais et borde les voies 
ferrées de la gare de Lyon (5 min à pied). C’est un quartier 
qui offre une diversité programmatique et une desserte en 
transport importante.
La zone sur laquelle s’implante le projet fait partie d’un 
aménagement actuellement en construction où émerge 
une diversité de programmes (conçue par les architectes 
urbanistes RICHEZ ASSOCIES) : un conservatoire de mu-
sique et de danse (Bernard Desmoulin), une résidence de 
chercheurs (Antonini Darmon), des immeubles de bureaux 
et commerces (Dubesset Lyon architecte), des logements 
sociaux (MDNH Architectes), des logements locatifs (Ate-
lier Badia- Berger) et la réhabilitation de studios, création 
de logements sociaux et crèche (Eva Samuel Architecte).

 Le projet que je propose viendrait donc contribuer 
aux enjeux de mixité programmatique et sociale de ces 
nouvelles constructions.

Carte du 12 eme arrondissement de Paris
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DES ÉTUDIANTS EXPOSENT À PARIS
RÉSIDENCE ÉTUDIANTE ASSOCIÉE À  UN CENTRE ARTISTIQUE .

VOYAGE AU COEUR DU PROJET, PFE ENSA NORMANDIE 2013
ETUDIANT: SOLÈNE DELLUS 

DIRECTEUR PFE: KARIM BASBOUS 

Plan masse
Vues sur le site et ses alentours
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VUE DEPUIS LA SALLE POLYVALENTE Les grandes intentions de ce projet sont tout d’abord de 
venir prendre de la hauteur et de s’implanter de manière à offrir 
aux logements des qualités de vue et de lumières optimales et 
profiter de cette hauteur pour venir créer en toiture des espaces 
supplémentaires.
La deuxième grande intention est d’avoir au RDC des formes 
libres qui viennent se glisser sous la résidence de manière à 
créer des espaces urbains qui vont être ce lien avec le quartier.

 Le RDC urbain se compose de deux volumes. Le pre-
mier vient s’aligner à la rue Charolais pour marquer la continuité 
urbaine. Il accueille le restaurant et le bar qui viennent se pro-
longer sur le sol urbain. Le restaurant joue sur sa transparence 
pour faire vitrine, pour signifier un espace à l’arrière.
La toiture du restaurant devient une terrasse réservée aux étu-
diants, laissant donc un espace aéré entre le RDC et la rési-
dence pour accentuer la sensation de décollement de la rési-
dence.
 Le deuxième volume s’aligne également à la rue et 
vient créer une place aérée le long du mail piéton (prévu lors de 
l’aménagement) qui dessert les bureaux et commerces. Le vo-
lume accueille des espaces d’expositions  utilisables non seu-
lement par  les étudiants mais aussi par des artistes extérieurs. 
La place libérée par cette implantation pourrait être l’extension 
de l’exposition à l’extérieur.
La résidence vient lier ces deux volumes et créer un parvis entre 
les deux  espaces produits.

 La résidence étudiante par ses 8 étages et son implan-
tation légèrement pivotée permet d’obtenir des vues dégagées 
sur le grand paysage et d’avoir une lumière optimale en évitant 
tous les masques que le contexte apporte.
Elle peut héberger 80 étudiants. Chaque étage comporte un sa-
lon et une cuisine commune.

 Enfin le toit du bâtiment est pensé comme un espace 
supplémentaire, un nouveau sol qui s’offre aux étudiants comme 
une espace de travail. Je pense principalement aux étudiants 
en art qui pourraient avoir besoin d’espaces plus grands pour 
leurs travaux dans un cadre spatial lumineux et convivial. Cet 
espace accueillera également une salle polyvalente, c’est un 
espace qui pourra être loué par des personnes extérieures pour 
des événements particuliers (cocktails, réunions, cours…). Ce 
toit est conçu sur un jeu de pleins et de vides et continuité entre 
l’intérieur et l’extérieur par des débords de toit et des murs qui 
filent à l’extérieur.
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 Le cœur de mon travail sur la résidence est la 
chambre étudiante idéale. Elle est vraiment pensée dans le 
détail, dans sa fonctionnalité et ses qualités d’espaces avec 
des intentions de fluidité et de continuité du mobilier.

 J’ai réalisé ce  plan de logement en travaillant avec 
une diagonale. En effet, depuis l’entrée, on a une vue, une 
perspective  sur un espace extérieur qui vient en continuité 
de l’espace intérieur marquer la diagonale et qui donne en-
fin sur une vue dégagée accentuée par le choix d’implanta-
tion du bâtiment.

 De part et d’autre de cette diagonale, on a deux 
bandes qui accueillent  divers usages nécessaires à la vie 
quotidienne : d’une part le coin kitchenette avec des range-
ments, et d’autre part un espace plus intime pour la toilette.
Sans avoir à être réellement fermé cet espace devient in-
time grâce au bloc central qui vient créer cette intimité. Cet 
espace fait donc partie intégrante  de la chambre grâce à la 
continuité du mobilier. En effet le bureau qui offre une vue 
directe se transforme ensuite en meuble de salle de bain. 
Ce sont les ouvertures qui viennent différencier les usages.

Chaque chambre bénéficie d’un espace d’entrée qui permet 
d’une part de ne pas encombrer le couloir collectif et d’autre 
part de venir éclairer naturellement celui-ci.
Quant à l’espace extérieur, il vient prolonger la chambre 
avec un garde-corps qui conserve la hauteur du bureau afin 
de ne pas perturber la vue et qui travaille son épaisseur 
avec des jardinières et des bancs.

LE LOGEMENT IDÉAL ÉTUDIANT UN TOIT PANORAMIQUE
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Projet Urbain - 2012
Paris, Porte de la Chapelle

Enseignant: M.H. Badia, A. Vigier Kohler

PROJET URBAIN : STRATEGIES URBAINES ET ESPACE REEL

OBJECTIFS :
Il s’agit d’approfondir la culture urbaine acquise en cycle Licence, de développer une pensée sur la ville, et de l’exprimer 
par le projet à l’échelle du quartier comme à l’échelle d’un fragment posant la question de l’espace public, de l’espace 
libre et du bâti, dans sa matérialité.

 La Plaine Saint Denis et son territoire environnant sont en mutation, et sont l’objet de projets de restructuration 
d’échelle métropolitaine. Ces projets sont le Campus Condorcet, le carrefour Pleyel, la nouvelle gare RER, Paris Nord-
est, des opérations de logements. L’intention principale de notre projet urbain est à la fois de désenclaver l’ouest de 
Ouest Wilson, de le rendre lisible depuis l’avenue et également de lui donner une identité, des qualités et une cohérence 
par rapport à l’échelle métropolitaine. L’intégration à l’échelle métropolitaine passe par plusieurs points : la création de 
pôles, la mise en forme de réseaux et l’attachement au grand territoire par un parc linéaire.

PROJET S09
ENSA NORMANDIE

STRATEGIES URBAINES ET ESPACE REEL GROUPE 4
31 / 01 / 2013

Celia BONNEVILLE, Solène DELLUS, Charlotte DOUDET, Pierric FLANDRIN

PROJET URBAIN - BADIA MARIE-HELENE & VIGER KOHLER ANTOINE

PROJET URBAIN
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Station de métro
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Zones d’activités (bureaux, commerces, ...)
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Poles destinés à l’éducation

Poles d’échange (transports)
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Trame verte

Poles culturels

ligne des transports en commun
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STRATEGIES URBAINES ET ESPACE REEL 

 Nous allons créer deux pôles majeurs sur 
Ouest Wilson : un premier pôle tertiaire qui profite 
de la situation de proximité avec le périphérique 
qui lui donne cet enjeu de lisibilité et d’importance. 
Le deuxième pôle est un pôle culturel qui vient ré-
investir les cathédrales, permettant de conserver 
un élément caractéristique de ce site. Nous avons 
choisi de le rendre visible en créant un évènement 
dans l’avenue Wilson, en organisant les cathé-
drales au centre d’une place publique, redonnant 
une lisibilité. Cette place verte ferait des cathé-
drales un élément signal, caractérisant l’Ouest 
Wilson, offrant une ouverture entre les deux faces 
du territoire.
 En marge de ces deux pôles métropoli-
tains, nous venons installer des opérations avec 
une dominante de logements, avec une partie 
activité – bureaux en liaison avec le pôle tertiaire 
au sud. On imagine des systèmes d’habiter diffé-
rents, en relation avec le parc.

 
 La création de nouveaux pôles sous-en-
tend la mise en relation des pôles entre eux, avec 
les pôles existants, et l’adéquation des réseaux 
aux nouvelles exigences. Nous souhaitons mettre 
en relation l’est et l’ouest de ce site pour ne pas 
mettre de rupture, en venant requalifier et valori-
ser les voiries existantes.   
 
 Sur l’axe nord-sud, nous venons créer un 
axe reliant ces voies, donnant une synergie à la 
fois entre ces éléments, et les deux pôles créés. 
Cet axe servira à distribuer le pôle culturel et le 
pôle tertiaire. Nous venons proposer la création 
d’une nouvelle ligne de bus, desservant les dif-
férents programmes dans le projet : la gare RER 
d’Aubervilliers, son centre-ville, les EMGP, le site, 
jusqu’à la nouvelle station de RER et le carrefour 
Pleyel.

 Ce parc vient apporter un espace vert 
conséquent dans un secteur nord-est de la région 
parisienne où la trame verte est peu développée. 
Celui-ci sera relié au réseau d’espaces verts de 
l’agglomération parisienne (parc de la Villette, 
parc départemental de la Courneuve, au canal de 
l’Ourqc, aux quais de la Seine, le carrefour Pleyel 
et la forêt linéaire).
 A  une échelle locale, le parc linéaire s’in-
sère dans la ville de Saint-Denis grâce à deux 
voies principales : l’avenue de la métallurgie qui 
mènera au futur campus Condorcet et la rue 
Proudhon qui rejoint la place du Front Populaire. 
Sur la partie sud, la promenade se divise en deux 
: un chemin mène vers le boulevard des maré-
chaux au sud et le deuxième suit la passerelle 
existante pour se diriger vers les EMGP.

Plan guideCarte à l’échelle métropolitaine
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LE FRAGMENT

 Le travail que j’ai effectué sur le fragment a été d’établir un 
mode d’habiter en lien avec le parc linéaire. C’est une situation très 
privilégiée pour du logement puisqu’on est en relation directe avec 
ce parc et à proximité des deux pôles (culturel et tertiaire) ainsi que 
du campus et des EMGP.

 Concernant le travail sur l’îlot : le plan masse du projet 
permet d’avoir un maximum de vues et d’ensoleillement pour les 
logements tout en respectant l’intériorité souhaitée. Cette forme 
permet donc d’avoir les parkings sous les immeubles (en périphérie 
du cœur de l’îlot) laissant donc à la végétation de la pleine terre au 
centre de l’îlot. C’est également une réponse environnementale sur 
l’évacuation des eaux de pluies.

 Les jeux de hauteur offrent la possibilité d’avoir de grandes 
terrasses pour certains logements. Les autres logements bénéficie-
ront principalement de loggias.
Au niveau du RDC, les logements donnent sur l’intérieur de l’îlot, 
tandis que coté rue, nous trouvons les locaux poubelles et vélos. 
L’épaisseur du bâti au RDC est plus faible que pour les étages qui 
sont donc en port à faux. Ce dispositif architectural permet d’avoir 
un trottoir plus grand et donc plus agréable pour les piétons.

Solène, DELLUS

Plan de situation  1/5000

Vues vers le parc en fonction des hauteurs du batis

Orientation et ensoleillement

Principes écologiques

Plan masse  1/500

Elévation Rue Prudhon 1/200

Oriantation Sud et disposition du batis offrant un maximum de linéaire de façade ensolleillé

Trame de parking mutualisée laissant un coeur 
dîlot en pleine terre -> densité végétale + absorbe 
les eaux pluiviales

Toitures végétalisées 
-> meilleure isolation

Rue Prudhon

Solène, DELLUS

Plan de situation  1/5000

Vues vers le parc en fonction des hauteurs du batis

Orientation et ensoleillement

Principes écologiques

Plan masse  1/500

Elévation Rue Prudhon 1/200

Oriantation Sud et disposition du batis offrant un maximum de linéaire de façade ensolleillé

Trame de parking mutualisée laissant un coeur 
dîlot en pleine terre -> densité végétale + absorbe 
les eaux pluiviales

Toitures végétalisées 
-> meilleure isolation

Rue Prudhon

Plan Masse

Coupe  1/200

Solène, DELLUS

Plan du Rez-de-Chaussée   1/200

Plan d’étage (R+6)   1/200

Elévation Sud   1/200

QUALITE DES LOGEMENTS

T3     1/50

T3  1/50

-11- -12-



Projet de logements - 2012
Paris, ZAC Pajol

Enseignant: C. Fort, I. Genik

 Le projet s’insère dans le 18 ème arrondisse-
ment de Paris dans un quartier en mutation.   
En effet, la ZAC Pajol accueille un ensemble de bâti-
ments regroupant des bureaux, un équipement sportif, 
un collège, une bibliothèque et une auberge de jeu-
nesse.

 Ce projet de logement mixte se situe sur une 
parcelle traversante et accueille donc des locaux d’acti-
vités ainsi qu’un restaurant.
 L’ensemble de logements se compose de 6 
bâtiments dont les intentions principales sont d’avoir 
un maximum de linéaire de façades venant chercher la 
lumière du Sud et d’éviter les vis-à-vis grâce aux biais.
 Le choix d’implantation de ces bâtiments dé-
coule d’un travail sur la porosité et d’un jeu de pleins et 
de vides.

 Ces 6 plots entourés de jardins collectifs nous 
permettent de lier la ZAC Pajol à la nouvelle opération 
de logements étudiants rue Philippe de Girard et créer 
une promenade agréable. Cette liaison se formalise par 
un sol uniforme qui se continue jusqu’aux voies ferrées.

 Les différentes typologies de logements com-
prennent tous un espace extérieur et une loggia qui 
contribue au dynamisme des façades.

Maquette

Perspective extérieure

Plan Masse

Plan étage courant 1

Plan étage courant 2

Plan d’un logement
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Projet d’extension - 2011
Etablissement de placement éducatif, Caen

Enseignant: H. Rattez, J.F. Chiffard

 Pour ce projet d’extension de l’établissement de 
placement éducatif de Caen, notre intention première était 
de conserver et mettre en valeur l’existant, que ce soit la 
maison du XIXe ou la végétation.

 Nous nous sommes donc en retrait de la maison de 
manière à séparer le terrain en deux et créer deux espaces 
extérieurs distincts. A l’arrière se situe le terrain de sport 
qui maintient une distance nécessaire pour ne pas déranger 
les voisins. A l’avant, nous avons travaillé un jardin aména-
gé, espace calme qui donne une image et une identité au 
projet. De plus, nous avons souhaité donner un maximum 
d’espaces vert aux jeunes, d’où la compacité du bâtiment.

 En ce qui concerne l’architecture, nous avons tra-
vaillé sur l’alternance pleins/vides en dessinant une bande 
horizontale plutôt massive reposant sur une transparence.
 Nous avons voulu créer l’ambiance d’une vraie 
maison, conviviale, d’où la séparation des unités de fonc-
tion. Ainsi dans la maison existante, nous trouvons l’admi-
nistration ainsi que le logement du directeur. Le nouveau 
bâtiment, quant à lui est réservé aux jeunes et comprend 
l’unité de vie collective, la pédagogie et l’hébergement. 
Toutes leurs activités sont regroupées sous un même toit, 
cela représente l’archétype de la maison.
 Notre intention était de créer une grande fluidi-
té entre les espaces : tous les espaces sont des lieux 
d’échanges, même les espaces de circulation. La surveil-
lance des jeunes se fait donc plus aisément.
 Au niveau du rez de chaussé, les espaces sont tra-
versants. Les volumes fermés délimitent les différents es-
paces. Nous avons travaillé une séquence d’entrée depuis 
la rue jusqu’au bâtiment.
 A l’étage, se trouve l’hébergement. La circulation 
est éclairée zénithalement et est conçue comme un espace 
de vie. Les cellules d’habitations restent neutres pour une 
meilleure appropriation et sont équipées de mobiliers com-
pacts et modulables qui permettent d’avoir un espace libre 
optimal.
 Le lien entre le nouveau bâtiment et la maison exis-
tante se fait par le secrétariat. Le mur vient s’accoler au mur 
existant avec un joint de dilatation afin d’avoir un impact 
minimum sur la maison.

Plan Masse

Plan RDC

Elévation

Coupe transversale

Cellule d’habitation
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Maison de l’estuaire - 2010
Architecture en paysage, Le Havre

Enseignant: S. Berthier

ENTRE VENTS ET MAREES

 La réserve naturelle est un site très vivant par sa 
diversité… et ses changements de paysages dus au vent, 
aux marées, au climat. Ainsi, nous voulions faire ressentir 
aux visiteurs ces changements, ces mouvements.

 Pour cela, nous avons choisi de nous implanter à 
l’ouest du pont de Normandie, vers l’embouchure de l’es-
tuaire et à 1000m de la route. A cet endroit, les courants se 
font plus ressentir et le marnage est de 6m ce qui suffit pour 
faire flotter le bâtiment. De plus, à l’embouchure, le vent est 
plus fort. C’est un élément important pour notre projet.

 Nous ne voulions pas être trop proches du pont de 
Normandie pour ne pas rivaliser avec. Ainsi, nous avons 
utilisé la route de l’estuaire et aménagé un parking près du 
chemin emprunté par les chasseurs.

 Notre intention de jouer avec le climat nous a ame-
né à travailler sur un projet aérodynamique. Nous nous 
sommes inspirées de l’aérodynamisme des ailes d’avion 
d’où la forme de notre projet. Ainsi le vent s’écoule autour 
du bâtiment. Il n’y a donc pas de fort impact entre les deux.

 Cette forme nous permet également d’offrir deux 
panoramas différents de part et d’autre du projet. L’un sur 
l’embouchure de l’estuaire, l’autre sur la totalité de la ré-
serve.

 Le projet flotte, on y accède par une passerelle 
en bois flottante elle aussi. La promenade est sensible 
au milieu, à l’environnement. A marée basse, les visiteurs 
avancent entre les roseaux. A marée haute, ils flottent 
au-dessus. Ce n’est que lorsqu’ils arrivent au bout de la 
promenade, qu’ils trouvent un moment de soulagement, un 
espace protégé du vent.

 Le bâtiment et la passerelle sont deux éléments 
distincts. La passerelle traverse le projet, pour donner l’im-
pression que le site entre dedans.
L’espace intérieur suit la forme et la structure aérodyna-
mique du projet. Dans tout le l’espace, les visiteurs res-
sentent le volume, la forme. Les espaces, les sols sont 
fluides. Tout le bâtiment est un observatoire avec de nom-
breuses ouvertures verticales.

 Pour pouvoir avoir une ligne de flottaison la plus 
basse possible, nous avons utilisé des matériaux légers 
: structure en composite : le glare (fibre de verre et alu-
minium, utilisé dans l’aviation).  En couverture intérieure 
et extérieure nous avons choisi de la résine polyester en 
fibre de verre car c’est un composite qui se moule et peut 
donc prendre des formes courbes. De plus, ce matériau 
composite  est résistant et étanche (il est utilisé pour les 
coques de bateaux).

 Nous avons également cherché à utiliser le vent 
dans le but de rendre notre bâtiment autonome ; avec un 
système de ventilation naturelle et des éoliennes le long 
de la passerelle afin d’avoir une autonomie d’énergie.
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Halle Multifonction - 2010
Sciences constructives, Méry-sur-Oise

Enseignant: M. Belmaaziz, L. Mouly, A. Gonano

 Cet exercice de construction consiste à concevoir une halle ouverte multifonction à Méry-sur-Oise dans un 
contexte agricole de champs et de serres. L’intégration dans ce site, le choix des matériaux et la structure de la halle 
sont les grandes réflexions de ce projet.
La halle peut accueillir divers événements comme des brocantes, des marchés…

 L’idée était donc de reprendre la structure et la forme des serres avoisinantes et d’y ajouter une enveloppe 
semi-ouverte à l’extérieur  qui viendrait créer une intériorité entre les deux et donner une identité à  la halle.
 La résille qui enveloppe le projet est en profilés de cuivre.  Ils sont plus ou moins espacés selon l’ambiance 
lumineuse que l’on voulait donner à l’intérieur du projet.  Nous voulons que notre projet s’inscrive dans le site, qu’il soit 
discret, qu’il s’accorde avec les éléments qui l’entourent : la nature, les changements climatiques... Nous voudrions 
qu’il évolue avec son environnement. Le cuivre est un matériau qui nous intéresse particulièrement puisqu’il change 
selon la luminosité. C’est un matériau qui, à la fois se remarque et  s’adapte au site par ses teintes rouge orangé, 
brun mat, ocre... C’est un matériau vivant qui évolue avec le temps et le climat.
 Les profilés en cuivre sont soudés entre eux de façon à ce qu’ils soient tous dans le même plan. La résille est 
fabriquée en usine et séparée en panneaux pour être transportée facilement. Ces panneaux sont ensuite boulonnés à 
la structure secondaire. Ainsi, c’est plus facile à mettre en œuvre et à démonter.

 La couverture reprend également la forme des serres avec ses ouvertures qui viennent ventiler les serres. Ici 
les ouvertures  et le choix du matériau (aluminium)  font refléter la lumière dans la halle. L’aluminium est un métal mal-
léable, remarquable pour sa résistance à l’oxydation, sa faible densité et sa longévité. L’aluminium se recouvre d’une 
couche d’alumine qui le protège de l’oxydation.  
 Nous avons choisi ce matériau pour sa légèreté puisque nous avons une structure de serre. Son aspect gris 
argenté nous permet de refléter la lumière vers l’intérieur et ce grâce à un système d’ouverture en toiture.   L’alumi-
nium se met en place facilement, il se moule en usine. Il a une excellente recyclabilité qui est moins coûteuse que 
l’extraction du minerai de bauxite utilisé pour fabriquer l’aluminium primaire. Il se recycle presque à l’infini en le refon-
dant.
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Le Logis - 2009
Sans site

Enseignant: P. Belin, C. Desert

Ce projet de maison individuelle est pensé sans site dans 
le but d’apprendre à concevoir des espaces avec des qua-
lités architecturales et de lumières optimales, à dimension-
ner les espaces en fonction des usages, travailler la notion 
de parcours et intégrer le meuble dans l’architecture.

 Ce logis est conçu pour une famille avec deux 
enfants et un bébé. Chaque espace est pensé en fonction 
de l’orientation et les seuils entre les différents espaces 
cherchent à être fluides notamment par la continuité du 
mobilier.
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CONTACT
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