
36

chantier1

TECHNIC’BAIEN°48mArs2014

Les stores extérieurs ont été installés sur ce grand pan de verre afin d’assurer une bonne projection à l’intérieur. Photos : Mathieu Ducros
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Varier la hauteur des stores  

est un moyen simple de moduler 

la façade et de créer  

du mouvement.

Musique, danse, chant et art 
dramatique, le tout sous 
un même toit. Voilà l’en-

jeu du nouveau conservatoire 
Jean-Baptiste Lully. Avec ce pro-
jet, la ville de Puteaux (92) a sou-
haité rendre un hommage au 
compositeur du 17e siècle qui 
s’est impliqué à l’époque du Roi-
Soleil dans la vie musicale de la 
cité. Le bâtiment fait également 
l’objet d’un plan urbain qui vise 
à moderniser la ville en faisant 
se côtoyer logements anciens et 
constructions neuves. Double 
objectif donc pour ce conser-
vatoire qui a ouvert ses portes 
en septembre 2013. Pour les 
architectes du cabinet Brossy 
& Associés en charge du projet, 
la réelle contrainte a surtout été 
de faire cohabiter toutes les dis-
ciplines artistiques en un même 
lieu en gardant son intégrité. Ils 
ont alors opté pour un atrium 
central lumineux au volume 
généreux, autour duquel s’ar-
ticulent différentes ambiances. 
À l’est de l’atrium, les salles 
d’enseignement. À l’ouest, 
une salle de 600 places avec 
un plateau amovible pouvant 
s’adapter aux différentes disci-
plines enseignées. Enfin, dans 

les étages, on trouve une salle 
d’orchestre, quatre studios de 
danse, une salle des chœurs… 
Clou du spectacle, une rotonde 
vitrée pouvant accueillir 150 per-
sonnes surplombe l’édifice avec 
une vue panoramique sur Paris 
et le quartier de La Défense.

Projection assurée

Côté extérieur, une écriture 
simple a été privilégiée avec peu 
de matériaux. De la pierre cal-
caire pour recouvrir le bâtiment 
et le rendre plus clair, du verre 
pour plus de transparence grâce 
aux différentes façades vitrées à 
haute performance thermique 
et acoustique, et des bandeaux 

en béton blanc qui soulignent 
les horizontalités. Mais qui dit 
transparence dit maîtrise de la 
lumière naturelle. Pour cela, 
des stores extérieurs blancs 
aux allures d’écrans géants ont 
été installés sur les façades du 
conservatoire (façade légère non 
suspendue ou double peau, mur-
rideau traditionnel…). La façade 
sud a notamment demandé une 
attention particulière. Elle est 
constituée d’un grand pan de 
verre de 12 m de large par 13 m 
de haut. Cette façade légère est 
suspendue à une poutre en PRS 
reconstituée, ce qui permet de 
réduire la section des profilés et 
de mettre en œuvre des 

CoNservatoire de Puteaux

Des stores comme 
des écrans géants
Par Julie doHeN �Pour exercer les disciplines artistiques dans de bonnes conditions,  
le conservatoire de Puteaux avait besoin de réduire l’éblouissement au maximum.  
C’est particulièrement vrai pour les projections sur écran. Des stores extérieurs  
aux dimensions impressionnantes ont pris place sur les façades du bâtiment.

Le panneau de commande du 
système Climatronic permet de gérer 
les stores individuellement,  
par ligne ou par colonne.
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directement avec cinq petits 
actionneurs programmables 
placés dans les faux-plafonds 
et connectés aux vingt stores 
du mur-rideau. L’ensemble est 
relié en permanence à une sta-
tion météo multicapteurs pla-
cée à l’extérieur, qui envoie des 
données en temps réel et réa-
git aux variations de vent et de 
soleil. Climatronic est conçu 
avec plusieurs fonctionnalités 
(gestion horaire, pluie, soleil, 
crépusculaire, gel…). L’utilisa-
teur peut choisir celles qu’il 
souhaite exploiter en les acti-
vant ou les désactivant. Même 
si tout est automatisé, il est 
possible de prendre la main 
sur les réglages et de gérer les 
stores dans leur globalité, indi-
viduellement, par ligne ou par 
colonne. L’architecte voit d’ail-
leurs en cette solution des pos-
sibilités esthétiques : « varier la 
hauteur des stores est un moyen 
simple de moduler la façade et 
de créer du mouvement ». l

intervenants
Maître d’ouvrage

Ville de Puteaux

Maître d’œuvre

Bateg

Architectes

Régis Salomé, Marie Hosansky 

(Brossy & Associés)

Protection solaire

Warema

Technique produit

Les stores de façade utilisés pour le conservatoire correspondent aux 

stores type 201 de Warema. Guidés par des coulisses en profilé extrudé 

rond de diamètre 60 mm, ils peuvent s’adapter à des surfaces vitrées 

verticales et inclinées jusqu’à 30° pour les surfaces obliques. Ils 

conviennent aux vitrages de grande dimension avec une largeur allant 

de 625 à 4 000 mm et une hauteur de 3 000 à 5 000 mm. L’installation 

couplée de trois moteurs maximum et de deux manivelles est possible. 

Côté toile, ils peuvent être composés d’acrylique, de screen ou de 

Soltis 92. Il est également possible d’avoir recours à une pose murale 

ou encore à des caissons en aluminium ou en acrylique.

de 50 kg. Ils sont fixés en ligne 
entre des coulisses extrudées 
et manchonnées de 10 m de 
hauteur, créant ainsi l’impres-
sion d’un « mur de stores » 
lorsque ces derniers sont baissés.

Moduler la façade simplement

Pour plus de confort, le sys-
tème de protection solaire 
est géré automatiquement 
grâce à la solution Climatro-
nic de Ware ma. Le panneau 
de commande communique 

vitrages de 430 kg. Des 
écrans de projection y sont ados-
sés à l’intérieur. « Nous avons 
cherché à réduire l’éblouisse-
ment au maximum, car il fallait 
rendre possible des projections 
de bonne qualité en plein jour », 
note Régis Salomé, architecte 
de l’agence Brossy & Associés. 
Afin de répondre à ce besoin, l’in-
dustriel Warema a vu les choses 
en grand et conçu des stores 
en toile Soltis 92 de 3 000 x 
2 400 mm pesant chacun plus 

L’atrium central a été pensé comme un élément fédérateur autour duquel 
s’articulent les différentes disciplines artistiques.

Le façadier Verre et Métal est intervenu pour mettre sur pied ce mur-rideau 
accueillant les stores géants.

La rotonde panoramique, qui accueille 150 places, surplombe l’édifice et offre 
une vue dégagée sur Paris et le quartier de La Défense.
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