
CONCOURS D’ARCHITECTURE 2006  FONDATION BMW

PROGRAMME DE REHABILITATION DE LOCAUX INDUSTRIELS 
EN LOGEMENTS A HAUTE QUALITE ENVIRONNEMENTALE 
PERMETTANT EGALEMENT L’INTEGRATION DES PERSONNES 
A MOBILITE REDUITE DANS LES CHANTIERS NAVALS DE LA 

CIOTAT

 Le port donne toute sa dimension à la Ciotat, dimension historique, humaine et économi-
que. Aujourd’hui la ville doit établir de nouvelles relations avec son port, ses quais et une partie 
de son secteur délaissé. Il s’agit de travailler un espace de transition entre la ville et le port, la 
mer et la terre. C’est un prolongement de la ville sur les quais. L’objectif est de soumettre un 
projet qui permette de définir ces nouveaux rapports entre le centre ville, un secteur portuaire 
et l’eau. Il s’agit donc de reconvertir une ancienne usine des chantiers navals en un centre 
plurifonctionnel, tout en tenant compte de la démarche à Haute Qualité Environnementale.
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Introduction

 La réhabilitation est un tra-
vail de mémoire et de sauvegarde 
du patrimoine bâti et de son histoire. 
Elle valorise l’identité et exploite le 
potentiel architectural des bâtiments 
tout en permettant de développer 
des aménagements qui offriront de 
nouveaux services aux usagers. De 
plus, elle permet de profiter de l’in-
sertion des qualités urbaines et de la 
situation du bâti existant.
De nos jours, la réhabilitation du bâti 
ancien est impérative. Ce patrimoine, 
témoin de modes de vie passés et de 
savoir faire traditionnels, se dégrade 
au fil du temps et ne correspond plus 
aux exigences actuelles des gens, de 
leur environnement et des nouveaux 

programmes urbains.
Pourtant il est essentiel dans le parc 
immobilier, et représente un marché 
réel pour les professionnels du bâ-
timent.
La réhabilitation devient indispensa-
ble au bon fonctionnement du parc 
immobilier. 
La loi SRU (solidarité et de renouvel-
lement urbain) encourage l’usage de 
la réhabilitation grâce aux objectifs 
qu’elle veut atteindre. Dans l’un de 
ses articles est écrit « reconstruire la 
ville sur la ville ».
 
 Après la révolution indus-
trielle, les avancées technologiques, 
la découverte de nouveaux ma-
tériaux et de nouveaux procédés 
constructifs ont permis aux hommes 
d’étendre leur hégémonie.
Dès lors, le milieu naturel s’est con-

sidérablement dégradé. De nom-
breux changements climatiques ont 
fait leur apparition, par exemple, le 
réchauffement de la planète. Cette 
augmentation de la température 
est due, presque essentiellement, 
à l’accroissement de l’effet de serre 
provoqué par la croissance d’environ 
30% de la concentration en gaz car-
bonique liée aux activités humaines 
depuis le début de l’ère industrielle 
en 1750.
Les conséquences de ce phénomè-
ne sont multiples et entraînent des 
conséquences graves sur la santé, la 
qualité de l’alimentation et donc sur 
« la qualité de vie » de la popula-
tion.
Nous assistons, aujourd’hui, à 
l’émergence d’un nouvel état d’es-
prit touchant toutes les catégories 
de personnes : de plus en plus d’in-

dividus se préoccupent de ces mani-
festations et réfléchissent à des solu-
tions. Ainsi, depuis la crise pétrolière 
des années 1970, l’homme cherche 
des alternatives et commence à en-
trevoir les bienfaits de l’architecture 
climatique car elle permet d’effec-
tuer des économies d’énergie.
La démarche HQE fait suite à 
l’émergence du concept de “déve-
loppement durable”, apparu pour 
la première fois en 1972 lors de la 
conférence de Stockholm sur l’envi-
ronnement et fortement inscrit dans 
la “déclaration de Rio”, lors du Som-
met de la Terre de 1992. Ce concept 
conjugue simultanément trois para-
mètres fondamentaux : l’équité so-
ciale, la prudence environnementale 
et l’efficacité économique.
Le public prend peu à peu conscien-
ce des difficultés liées à l’environne-

ment et se tourne de plus en plus 
vers des alternatives, tel que l’agri-
culture biologique, ou retourne dans 
les zones rurales afin d’améliorer 
leur qualité de vie.
Cette prise de conscience ne pouvait 
ignorer le monde du bâtiment.
Les tendances de l’architecture géo-
logique ont été médiatisées tardi-
vement, mais les professionnels de 
la construction se sont penchés sur 
ce phénomène il y a plusieurs dé-
cennies, en prônant comme thème 
fondateur la notion de qualité de vie 
impliquant « la création d’un cadre 
de vie sain et confortable ».
Depuis, le concept s’est étendu à 
d’autres thèmes tel que l’économie 
d’énergie, de matière première, la 
sécurité dans le bâti ou la préserva-
tion des sites.
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 Les exigences d’un déve-
loppement durable s’imposent con-
tinuellement et de façon irréversible 
dans nos projet et nos activités. Mé-
nager les intérêts des générations 
futures tout en maintenant le dyna-
misme des industries et des créa-
tions d’aujourd’hui est en effet une 
démarche réaliste et éthique qui est 
partagé par un nombre croissant de 
responsables et d’acteurs dans tous 
les secteurs de notre économie.
L’architecture bien que lentement ne 
fait pas exception à ce mouvement 
général. La démarche “HQE” est à 
l’esprit de tous dès qu’est évoqué le 
principe de développement durable 
dans ce domaine. La Haute Qualité 
Environnementale associe, à la maî-
trise des impacts d’un bâtiment sur 
son environnement extérieur, la pré-
servation des ressources naturelles 

tant dans sa construction que dans 
son exploitation et la création d’un 
environnement intérieur sain et con-
fortable pour les utilisateurs.
Le développement durable suppose 
la valorisation du patrimoine naturel 
et du patrimoine construit au rang 
duquel les sites industriels urbains 
désaffectés. Ils sont très souvent 
favorisés en cela à cause de sa si-
tuation foncière qui les a éloignés de 
la spéculation qui touche ordinaire-
ment les zones constructibles pour 
l’habitat. Les exemples de rénova-
tions de quartiers de ville dans des 
emprises industrielles abandonnées 
se multiplient. De même, les im-
meubles construits dans d’anciennes 
usines, entrepôts, chaix, casernes… 
voient le jour.
Enfin toujours dans l’optique du dé-
veloppement durable, l’équité sociale 

est indissociablement liée aux préoc-
cupations écologiques et économi-
ques. La lutte contre toutes les for-
mes d’exclusion qu’elle sous-entend 
concerne les populations fragiles au 
premier rang desquelles figurent les 
personnes atteintes d’un handicap.
C’est en prenant en compte ces ten-
dances et ces besoins nouveaux que 
la fondation BMW propose cette an-
née aux étudiants de concevoir sur 
un site industriel urbain un immeuble 
de logements dont 20% sera réservé 
aux personnes à mobilité réduite.

 Parmi les dernières conquê-
tes de l’aménagement urbain et de 
l’architecture la transformation des 
friches industrielles est une des plus 
novatrices et produit des résultats de 
grand intérêt et de grande qualité.
Il s’agit d’occuper autrement des 

emprises et des bâtiments naguère 
consacrés à des manufactures, des 
entrepôts, et des activités qui se sont 
trouvées condamnées par l’abandon 
d’anciennes technologies devenues 
obsolètes ou par l’importantes muta-
tions urbaines entraînant transferts 
et délocalisations.
Après avoir fait table rase des bâti-
ments abandonnés, pour construire 
un projet sans aucune relation avec 
eux, il est aujourd’hui de règle de 
les transformer, pour mettre en va-
leur un nouveau programme. Dans 
cette confrontation, les architectes 
renouvellent souvent leur créativité 
et leur vocabulaire, produisant ainsi 
des réalisations d’une grande force 
d’évocation.
Ils réinterprètent le plus souvent le 
cadre bâti en reformulant les orien-
tations des ouvrages existants pour 

les adapter à leur nouveau program-
me.
C’est ainsi que l’on retrouve en géné-
ral le rythme des trames industrielles 
et les structures des bâtiments origi-
nels dans des réalisations qui génè-
rent un nouvel urbanisme au service 
d’un nouveau mode de vie.
Des logements peuvent également 
prendre place dans ces grands espa-
ces désertés, des quartiers nouveaux 
se créant dans d’anciens docks.
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Le choix du site

La Ciotat : - une situation géo-
graphique exceptionnelle.

 La Ciotat occupe une po-
sition privilégiée, par sa centralité 
sur son littoral méditerranéen mais 
surtout par la proximité de grandes 
métropoles régionales.
En effet, située à l’extrémité littorale 
du département des Bouches-du-
Rhône, la ville se localise à l’angle 
Sud-Est d’un triangle urbain dense, 
dont les autres sommets sont au 
Nord Aix en Provence, et à l’Ouest 
Martigues.
De plus, sa position d’interface en-
tre Marseille (31 kms) et Toulon (37 
kms) lui permet d’occuper une po-

sition interdépartementale entre le 
Var et les Bouches-du-Rhône.
La Ciotat se situe à proximité  de 
grandes infrastructures routières et 
autoroutières desservant le littoral : 
l’Espagne par l’A9, l’Italie par l’A8 et, 
le Nord de la France par l’A7.
La Ciotat a le privilège d’être totale-
ment désenclavée depuis la création 
de l’autoroute B52 reliant Marseille 
à Toulon.
De plus, la région offre un réseau de 
desserte ferroviaire (ligne Marseille-
Vintimille) mais surtout une desserte 
aérienne assez importante avec 
l’aéroport international de Marseille 
Marignane, celui de Hyères et l’aéro-
drome du Castellet.
Cette position stratégique de carre-
four, constitue un atout primordial 
par rapport à d’autres stations bal-
néaires, pour la mise en place d’un 

développement économique basé 
sur les transits internationaux. 

ECOLE
 N

ATIO
NALE

 S
UPERIE

URE D
'ARCHITECTURE D

E M
ARSEILL

E 

DOCUMENT S
OUMIS

 A
U D

ROIT D
'AUTEUR



Projet de Fin d’Etudes - ENSAM - 2006 - Concours de la Fondation BMW - Programme de réhabilitation de locaux industriels en logements à haute qualité environnementale - Séminaire Eco-architecture - Bénédicte MONNIER                         - 5 -

Calanque du Mugel

 - structure physique.

 La commune de La Ciotat 
est circonscrite dans une cuvette 
calcaire délimitée par un massif col-
linaire homogène : les calanques à 
l’Ouest, Roumagoua au Nord, les 
plaines Baronnes à l’Est.
La baie est dominée par les falaises 
couleur rouille du Cap d’Aigle, véri-
table forteresse géologique bâtie sur 
les torrents du secondaire par un ag-
glomérat de galets roulés pris dans 
un ciment gréseux formant le “pou-
dingue” de La Ciotat.
Le golfe s’étire à l’Est jusqu’à la Ma-
drague, offrant le long de son littoral 
sur 20 kms, une alternance de pla-
ges, de ports de plaisance, et de cô-
tes rocheuses.
Abritée par le relief dominant du Cap 

Canaille, les vents y sont moins vio-
lents, mais restent le Mistral et sur-
tout le vent d’Est apportant la pluie.
Le climat de type méditerranéen 
donne les atouts nécessaires pour 
développer un tourisme balnéaire et 
de plaisance, à savoir : 
 - une mer chaude dont les 
températures s’échelonnent 20 de-
grés en été et 13 degrés en hivers,
 - des hivers doux (9 de-
grés) des étés chauds (25 degrés) 
mais souvent secs,
 - un couvert végétal sou-
vent menacé par les incendies allant 
de la pinède à la garrigue de chênes 
Kermess.

Cette ville “bénéficie d’un cadre 
naturel exceptionnel. Un Golfe re-
nommé, les plus hautes falaises ma-
ritimes d’Europe, de longues plages 

de sable, les calanques du Mugel et 
Figuerolle, l’ île Verte, le tout avec un 
ensoleillement record”.

On compte cinq sites naturels impor-
tants à La Ciotat :

 - Le Jardin de la Ville : ce 
jardin a été tracé, planté et aménagé 
en 1889. Ce lieu agréable de détente 
et de repos est arboré de multiples 
sortes de fleurs et d’arbustes. Le 
Jardin de la Ville s’appelle également 
“Théâtre de Verdure” en raison des 
spectacles qu’il accueille régulière-
ment dans  la pinède. 

 - La Calanque et Parc Na-
turel du Mugel : la calanque abrite 
un parc de verdure qui invite à la 
promenade et à la découverte de 
nombreuses plantes de notre région. 
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Calanque et parc naturel du Mugel Le Bec de l’aigle

L’île verte

La calanque du Mugel est un site 
naturel à l’abri du Massif du Bec de 
l’Aigle.

 - La Calanque de Figuerol-
les : la calanque est caractérisée par 
les érosions du poudingue et par le 
Rocher du Capucin. Aperçu depuis la 
mer le rocher est aussi appelé Tête 
de Chien. L’îlot du Lion témoigne 
également des formes extravagan-
tes de la calanque.

 - L’Ile Verte : elle se si-
tue qu’à 420 mètres du rivage. 
Aujourd’hui, l’ île est colonisée par 
ces pins d’Alep qui donnent à cette 
île son aspect émeraude. L’Ile Verte 
est la seule île boisée des Bouches 
du Rhône. D’une surface de  12 ha, 
l’ île culmine à 49 mètres au fort 
Saint-Pierre. Dans ses plus grandes 

dimensions, elle atteint une longueur 
de 430 mètres et une largeur de 260 
mètres.

 - La Route des Crêtes : 
route panoramique par excellence, 
cette route est dominée par le Cap 
Canaille qui culmine à 394 mètres 
d’altitude. Tout au long de la route 
des crêtes, des Belvédères sont 
aménagés pour permettre d’admirer 
le panorama exceptionnel de la Baie 
de La Ciotat avec la vieille ville et l’Ile 
Verte en toile de fond.

 En fait, La Ciotat s’ouvre 
vers la mer méditerranée autour du 
Golfe d’Amour et de love contre les 
collines des crêtes. 
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Etude du site et du bâti-
ment.

 La Ciotat, longitu-
de 43,1107, latitude 5,3626.
Le site du projet est situé sur les 
anciens terrains du chantier naval. 
Ce lieu fût durant de nombreuses 
années le pôle économique et in-
dustriel d’une ville essentiellement 
tournée vers la mer : à partir de 
1852, date de sa création, ce site 
employa de nombreuses personnes 
parfois même plusieurs générations 
de même famille. Il faisait parti inté-
grant de la vie ciotadenne et les ha-
bitants respiraient au même rythme. 
A partir de 1988, le chantier naval de 
La Ciotat ferme ses portes et la ville 
peine alors à se trouver une nouvelle 
identité. La plupart des terrains des 

chantiers tombèrent dans l’abandon 
et les bâtiments jusqu’alors plein 
d’activités finirent progressivement 
en ruine faute d’avoir été entretenu.
Depuis plusieurs années, les re-
présentants de la ville réfléchissent 
afin de réhabiliter le site et lui ap-
porter une nouvelle jeunesse. Plu-
sieurs bâtiments ont déjà été réha-
bilités, transformés pour accueillir 
de nouveaux services, d’autres 
sont en cours de projet et de nom-
breux terrains jusqu’alors en friches 
sont en passe d’être construits.
Plusieurs activités industrielles nou-
velles s’y sont implantées : répara-
tion de yachts de luxe, construction 
de coques en matériaux composites, 
réparation des voiliers de course, 
fabrication de docks flottants en 
béton, de mâts d’éoliennes… La 
ville tente de faire à nouveau vi-

vre le site tant économiquement 
que de manière touristique tout en 
conservant son histoire afin de ne 
pas oublier « l’image du passé. »
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terrain de 600 places, d’un hôtel 
en front de mer, de 200 logements 
environ et de divers commerces.

 Le terrain en friche sur le-
quel se trouve le bâtiment que nous 
souhaitons réhabiliter se situe à l’ex-
trémité Ouest des chantiers navals.

Equipements, commerces.

Actuellement sur le plan des équi-
pements, à proximité du site on 
trouve l’hôtel de ville, un IUT, une 
école primaire et une station d’épu-
ration en passe d’être agrandie.
Il y a également, 13 restaurants, 
bars ou snacks dont la plupart 
sont situés sur le port, divers 
commerces de proximités en rez-
de-chaussée comme des bou-
langeries et des pharmacies…
La localité prévoit la construction 
d’un collège d’environ 500 places 
en face de l’IUT, d’un parking sou-Plan de 2005 ECOLE
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Analyse et diagnostic sommaire.

Diagnostic : comme nous l’avons 
dit auparavant, c’est un bâtiment 
du XIXème siècle. Il est constitué 
d’une structure métallique et d’un 
remplissage de briques qui sert de 
contreventement, percé de plusieurs 
ouvertures en bande de dimension 
plus ou moins régulière, surmonté 
par une charpente métallique à 2 
pentes de 40% recouverte de tuile 
et au niveau du faîtage d’une verriè-
re pour laisser pénétrer la lumière.
Il mesure actuellement, dans sa 
grande longueur 254 mètres et 
dans sa grande largeur 138 mètres.
Sa superficie est d’environ 17 
000m² et sa hauteur à la gouttière 
va de 11m à 19m selon les nefs.

Le bâtiment

 Le bâtiment concerné par 
notre projet de réhabilitation fût cons-
truit à l’ouverture des chantiers vers 
1852, il s’agissait de l’atelier de pré-
fabrication de tôles et de profilés. Un 
autre bâtiment parallèle à la grande 
nef du notre existait sur le côté ouest, 
il fût en partie détruit entre 1965 et 
1976, avant d’être totalement détruit 
pour être remplacé par une route.
Après la fermeture des chantiers, l’édi-
fice fût en grande partie abandonné, 
aujourd’hui il y a une activité dans la 
partie au sud de la grande nef, tout 
le reste est inaccessible du fait d’un 
stockage de matériaux et de détritus.

Un diagnostic visuel nous permet 
de voir que le remplissage n’a pas 
enduré de désordre important, in-
dépendamment du fait que quel-
ques morceaux aient été détruits. La 
structure n’a pas subit de désordres 
non plus, pas de fissures structu-
relles, ni de tassement de terrain 
ou de déformation, mais l’ensem-
ble à tout de même subit les outra-
ges du temps et des intempéries.
Les différentes baies n’ont pas de dé-
sordres graves, par contre toutes les 
menuiseries sont cassées ou absen-
tes, le vitrage inexistant et remplacé 
par des tôles ondulés. Le tout de-
mande à être entièrement changées.
Le sol est envahi de matériaux 
mais a toujours sa planéité.
La couverture en tuile a subit 
quelques dégâts dus au temps 
et aux intempéries. L’ensemble 
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de la couverture doit être entiè-
rement déposé et refait à neuf.
Malgré son état d’apparence dégra-
dé, ce bâtiment garde un fort intérêt 
historique, humain et économique 
pour les chantiers navals de La Cio-
tat. La structure ne présentant aucun 
affaiblissement cela nous permettra 
de faire une bonne réhabilitation.
Analyse de sa localisation : 
 •Orientation et localisa-
tion du bâtiment : l’orientation 
du bâtiment est quasiment nord/
sud, il se trouve dans la partie 
Ouest des chantiers navals juste 
avant l’avenue des Calanques.
 •Les vues : il est impor-
tant de savoir dans la conception 
d’un projet, quelles sont les vues 
proches ou lointaines que l’on 
peut voir à partir de l’édifice, et de 
quelle façon il est perçu au niveau 

des points d’arrivées sur le site.
 A partir du bâtiment : la vue 
la plus intéressante est la perspective 
vers la mer et le port vieux. Il est pos-
sible aussi de voir les collines du Mu-
gel, l’ île verte et  le bec de l’aigle. 
 A partir des futurs éta-
ges il sera possible d’avoir une vue 
générale sur la mer, le golfe en-
tier et une bonne partie de la ville.
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ANALYSE DU BATIMENT POUR 
LA SECURITE INCENDIE:

- Le rôle des structures:

Une structure en acier doit attein-
dre des températures supérieures à 
500°C pour qu’un risque d’effondre-
ment apparaisse. La structure doit 
pouvoir autoriser qu’une déformation 
dans la zone de l’incendie ne provo-
que pas d’effondrement indirect dans  
une zone non touchée par le feu, 
pour faire face à certains problèmes 
posés par ces dilatations, il est né-
cessaire d’étudier des assemblages 
permettant une libre expansion des 
différents éléments des structures.

- La notion de température cri-
tique:

On utilisera une valeur forfai-
taire de la température critique: 
470°C pour les poutres isos-
tatiques et les poteaux, 550°C 
pour les poutres hyperstatiques.

- Les protections:

Les profils métalliques non protégés 
obtiennent difficilement des durées 
de stabilité au feu égales ou supé-
rieures à 1/2 h. Pour augmenter la 
durée de stabilité il faudra limiter 
l’échauffement des profilés acier. 
Pour cette structure il semblerait que 
la meilleure des protections, étant 
donné de la volonté pour le projet 
de garder la structure apparente se-

rait un placage de produits projetés 
(flocages). Les flocages sont géné-
ralement composés de vermiculite 
expansée, de plâtre, de laitier ou de 
fibres minérales, agglomérés par un 
liant. Les matériaux sont projetés en 
milieu humide au moyen d’un appa-
reillage spécial. Ils sont appliqués en 
plusieurs couches selon l’épaisseur 
requise et exigent des temps de sé-
chage pouvant atteindre plusieurs se-
maines avant de pouvoir être peints.
Avec ce flocage, on pourra at-
teindre selon le produit choisi 
une durée de stabilité au feu al-
lant jusqu’à 4 heures. Ce flocage 
sera appliqué sur les éléments 
métalliques verticaux: poteaux.
D’autre part, pour les murs de 
remplissage le seul principe de 
mise en place d’une isolation ther-
mique permettra l’isolement de 

la structure métal et donc empê-
chera la montée de température. 
Il sera également nécessaire lors 
de l’élaboration du projet de por-
ter une attention particulière à la 
mise en place de voies d’évacua-
tion régulière et facile d’accès. La 
compartimentation du bâtiment en 
plusieurs espaces séparés par des 
portes coupe-feu sera appréciable et 
la mise en place de joints de dilata-
tion tous les 20 25 m. La création de 
balcons et de terrasses seront éga-
lement très favorable lors du classe-
ment incendie du bâtiment, ceux-ci 
permettent de se mettre à l’abri le 
temps de l’évacuation de l’immeuble 
par les pompiers, qui évacueront di-
rectement depuis les terrasses, un 
accès doit donc leur être réservé.
Les poutres treillis et les structures 
tridimensionnelles ont un rôle esthé-

tique en plus de leur rôle structurel, 
on cherchera donc par conséquent à 
les conserver. Ce type de structure 
de grande dimensions ont des élé-
ments qui ne sont pas tous échauffés 
en même temps en cas d’incendie. Il 
se produit alors un reportement de 
charges entre les différents com-
posants, lorsque l’un deux n’assure 
plus sa fonction du fait d’une élé-
vation de température locale. Ainsi 
cette insuffisance locale est com-
pensée par les éléments voisins et 
le comportement global de l’ensem-
ble reste généralement satisfaisant.
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ELEMENT                       FONCTION                 SECTION                                  ELEVATION                          PHOTO DANS BATIMENT

Eléments assurant la transmission des charges verticales

POTEAUX  SUPPORTER

portent les fermes et la couverture
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POUTRES

Eléments assurant la transmission des charges horizontales (structure contreventée)

PANNEAU
RIGIDE

 FRANCHIR

 CONTREVENTER

longitudinalement
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Le programme

Réhabilitation d’une friche in-
dustrielle en logements accep-
tant également des personnes à 
mobilité réduite.
 Dans une friche industriel-
le urbaine, il est proposé d’étudier 
un programme de logements, dont 
20% seront réservés à des person-
nes handicapées.
Ce programme comportera obliga-
toirement une vingtaine de loge-
ments minimum. L’espace disponible 
sera étudié de sorte à apporter des 
réponses au mode de vie “d’actifs 
urbains” et de personnes à mobilité 
réduite. Il est également possible de 
prévoir dans ces mêmes espaces des 
logements supplémentaires.

La friche industrielle urbaine.
 Le premier choix à opérer, 
pour les étudiants, est celui de la fri-
che industrielle urbaine sur laquelle 
ils implanteront leur programme. 
Rappelons qu’il s’agit d’anciennes 
usines, glacières, entrepôts, chaix, 
casernes… en situation, une fois 
aménagés, de s’intégrer à la ville 
ou de la prolonger. Les raisons de 
ce choix devront être expliqués en 
fonction du lien qu’il sera possible de 
créer avec la ville en question.
Interviendront aussi, dans ce choix 
les caractéristiques architecturales 
de cette friche dont les qualités et 
les potentialités seront mises au ser-
vice du parti pris de leur rénovation 
en logements.
A cet égard, les logements pourront 
offrir un large éventail de possibili-

tés, des appartements de type clas-
sique aux lofts, pour s’adapter aux 
modes de vie contemporains. Ce 
dernier point renforce l’intérêt des 
friches industrielles qui se prêtent, 
pour un bon nombre d’entre elles, 
aux innovations spatiales. 

La démarche HQE.
 L’aménagement des friches 
industrielles s’inscrit parfaitement 
dans les exigences d’un dévelop-
pement durable, puisqu’il s’agit de 
“recycler” des emprises construites 
en leur évitant de se dégrader pro-
gressivement pour leur donner, au 
contraire, une nouvelle vie.
C’est pourquoi la démarche HQE 
trouve ici une forte légitimité. Des 
précisions seront donc demandées 
aux participants sur les points sui-
vants :

 • La gestion des énergies et 
des ressources : chaleur, éclairage, 
eau…
 • Le choix et la mise en 
œuvre des matériaux.
 • La gestion du chantier et 
de ses répercussions sur l’environne-
ment urbain. 
 • L’ensemble des conditions 
de fonctionnement et d’accessibilité 
en exploitation.
 • L’ergonomie, principa-
lement des équipements des loge-
ments mais aussi des accès et du 
mobilier urbain.

Cette question de l’ergonomie mé-
rite ici une attention toute particu-
lière, puisque 20% des logements 
sont destinés à des personnes han-
dicapées à mobilité réduite, lesquel-
les, donnent à la démarche HQE un 

intérêt renforcé du fait de leur plus 
grande vulnérabilité.
Le confort “ergonomique” se mesu-
rerait à l’adaptation aux mouvements 
de la personne et à sa facilité d’uti-
lisation de son logement considéré 
comme une machine, un outil. 

L’intégration des handicapés.
 La nouveauté principale 
de ce programme consiste à prévoir 
dès l’origine la présence, dans un 
groupement, de plusieurs logements 
adaptés aux problèmes que pose la 
mobilité réduite, plutôt que d’atten-
dre une opportunité de transforma-
tion, quand le besoin apparaîtrait.

Les avantages d’une telle démarche 
sont clairs :
 • Le sentiment d’insertion 
sociale ne peut qu’en être augmen-
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té.
 • La présence de plusieurs 
personnes handicapées créera des 
synergies d’aide et de contact.
 • La conception de loge-
ments bénéficiera d’une mise en 
commun des problématiques de 
construction et d’aménagement in-
térieur.
Plusieurs voies de recherche sont 
ainsi ouvertes selon la part accordée 
aux solutions communes aux deux 
catégories de logements. Ainsi qu’il 
a été indiqué en préambule, un lo-
gement ordinaire peut être conçu de 
façon à être facilement transforma-
ble, et à moindre coût, pour s’adap-
ter au handicap. A l’inverse, il peut 
être intéressant aussi de diversifier 
les approches et de jouer sur les dif-
férences.
 • La présence de plusieurs 

logements pour handicapés peut 
s’avérer propice à la mise en com-
mun de certaines dispositions spa-
tiales et fonctionnelles.
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Les objectifs du projet

 Le port donne toute sa di-
mension à la Ciotat, dimension his-
torique, humaine et économique.
Aujourd’hui la ville doit établir de nou-
velles relations avec son port, ses quais 
et une partie de son secteur délaissé.
Il s’agit de travailler un espace de tran-
sition entre la ville et le port, la mer 
et la terre. C’est un prolongement de 
la ville sur les quais, symbole d’une 
ouverture de la ville sur son port.
Mon objectif est de soumettre un 
projet qui permette de définir ces 
nouveaux rapports entre le centre 
ville, un secteur portuaire et l’eau.
De cette friche industrielle délaissée, 
la réhabiliter et créer des logements, 
un centre culturel avec une média-

thèque, des équipements de proxi-
mité et des locaux pour des bureaux.
Il s’agit donc de reconvertir cet-
te ancienne usine en un centre 
plurifonctionnel, tout en tenant 
compte de certaines cibles HQE.

Le principe.

 La surface au sol du bâ-
timent est d’environ 17 000m².
Pour permettre à tous les bâti-
ments de bénéficier de la lumière 
naturelle sur leurs façades principa-
les, j’ai décidé de détruire les deux 
nefs centrales tout en conservant 
leur structure porteuse pour ne 
pas déstabiliser les autres nefs. La 
toiture sera donc enlevée ainsi que 
tout remplissage pour ne laisser 
plus que les poteaux et les fermes 
apparentes comme l’a fait Eric Cas-

taldi aux Docks des Sud à Marseille.
Cela me permet de créer un espace 
public intérieur aux bâtiments, un es-
pace arboré, un lieu de détente pro-
tégé des vents par les nefs restantes.
Cette espace qui est un espace cen-
tral permet de desservir tous les 
bâtiments et les services de proxi-
mité, et il permet également de 
créer une vue supplémentaire pour 
les façades qui s’ouvrent dessus.
La plus grande des nefs, celle située 
au Sud, est réhabilitée en logements 
ainsi que celle accroché à l’Est.
Ces deux nefs ont des façades qui 
s’ouvrent sur des vues plaisantes: 
le village et son vieux port, la mer, 
l’Ile Verte, la colline du Mugel...
Les autres nefs sont uti-
lisées pour les services.
Les deux nefs qui sont accolées 
vont  devenir en rez-de-chaussée 
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des commerces et des équipements 
de proximité, alors qu’aux éta-
ges se seront des locaux pour des 
bureaux qui seront mis en place.
La dernière nef, la plus à l’Est, est 
destinée à l’équipement culturel qui 
sera un R+2. Il contiendra une mé-
diathèque, avec un espace de com-
munication pour adultes, un espace 
de communication pour enfants, des 
locaux administratifs, un espace de 
réception et de traitement des do-
cuments, un magasin de diffusion et 
conservation, des locaux de stocka-
ge, un cinéma, un espace d’exposi-
tion et des locaux communs (salle de 
réunions, atelier de reprographie...)
Des équipements sportifs sont mis en 
place à l’Est entre les bâtiments et les 
quais avec vue sur le village et le port.
Ceux-ci sont entourés de jardin. 
On peut trouver des tennis, des 

terrains de foot mais aussi des es-
paces de jeux pour les enfants.
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Les cibles HQE dans le 
projet.

Les cibles d’éco-construction:
 - La relation harmo-
nieuse des bâtiments avec leur 
environnement immédiat: Le rap-
port au site est réussi du fait que 
le bâtiment existe depuis 1850, 
la ville de la Ciotat c’est dévelop-
pée autour et grâce aux chantiers.
L’orientation du bâtiment per-
met de valoriser les apports solai-
res gratuits, d’obtenir un confort 
thermique en hiver comme en été 
et d’optimiser l’éclairage naturel.
L’orientation du bâtiment permet 
d’avoir des vues exceptionnelle: 
sur le village et son vieux port, sur 
l’Ile Verte et sur la colline du Mugel.
Pour les façades qui n’ont pas de 

vues exceptionnelles se sera des 
lieux de stationnements et d’accès.

La fonction régulatrice de la végé-
tation:  la végétation améliore de 
plusieurs manières le climat urbain: 
- les arbres, qui absorbent l’eau par 
leurs racines et le restituent par 
évapotranspiration  humidifient l’air
- la masse végétale régule la T° 
pouvant entrainer en  période 
chaude une baisse de 1 à 4°C
- la fonction chlorophylienne stocke 
le carbonne et libère de l’oxygène
- le feuillage fixe les poussières 
et les gazs toxiques, diminuant 
ainsi la pollution atmosphèrique.
Les espaces verts participent 
aussi à la lutte contre les nui-
sances sonores. la végétation af-
faiblit la propagation des sons.
Les espaces verts favorisent les 

échanges et les rencontres so-
ciales, l’équilibre physique et 
psychologique des citadins.

 - Choix intégré des pro-
cédés et produits de construc-
tion: Les matériaux existants sont 
la brique, qui présente d’excel-
lentes propriétés écologiques, et 
l’acier des charpentes métalliques.
Le choix d’autres matériaux se 
porte sur le béton qui ne présente 
aucun risque pour la santé et l’en-
vironnement. Ce choix a été fait se-
lon les critères environnementaux.

Les cibles d’éco-gestion:
 - Gestion de l’énergie: 
Economiser l’énergie permet à la 
fois de réduire des charges liées 
aux consommations et les émis-
sions de gaz à effet de serre.

La gestion de l’énergie a un poids 
très important dans la démarche 
HQE. Elle touche à la fois le chauf-
fage, la climatisation, la ventila-
tion, l’éclairage et les équipements.
Pour  être économe en énergie, un 
bâtiment doit posséder une enve-
loppe performante (isolation ther-
mique et étanchéité à l’air), pour 
cela l’isolation se fera par l’exté-
rieur ce qui permet de minimiser la 
déperdition des ponts thermiques.
Pour optimiser l’enveloppe des bâti-
ments , il faut aussi apporter un soin 
particulier au choix des menuiseries. 
les vitrages intelligents concilient 
une grande transparence, un bon 
coefficient de transmission surfaci-
que et un facteur solaire suffisant 
pour limiter les apports énergéti-
ques.  Ce sont des vitrages à faible 
émissivité et à haute transmission.

La récupération des apports so-
laires en hiver se fait par de gran-
des surfaces vitrées au sud, tout 
en évitant une exposition trop im-
portante au soleil direct en été 
afin d’éviter les surchauffes gra-
ces à des débords de plancher.

La ventilation naturelle: les systèmes 
de ventilation peuvent représenter 
60% des dépenses énergétiques, 
pour assurer naturellement le con-
fort des usagers, il est judicieux de 
faire circuler la chaleur des zones 
exposées (Sud) aux zones non ex-
posées (Nord). L’air chaud suit alors 
un mouvement ascendant qui cré un 
appel d’air plus frais. L’organisation 
spatiale peut à elle seule instau-
rer une thermocirculation naturelle 
entre les zones chaudes et froides.
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Coupe bâtiment A Coupe bâtiment B

SUD NORD OUEST EST
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L’éclairage naturel est un aspect 
fondamental tant du point de vue 
de la consommation d’énergie que 
du confort visuel c’est pour cela 
qu’un maximum de pièces sont 
ouvertes directement sur l’extérieur.

La protection solaire: j’ai choisi 
comme système  des stores textiles. 
Les caractèristiques techniques 
de ce textile offrent un niveau de 
protection thermique exceptionnel. 
Il bloque jusqu’à 97% de la chaleur 
à l’extérieur grâce aux ajourations 
savamment étudiées. Ce textile 
constitue un véritable bouclier ther-
mique qui contribue à maintenir une 
température ambiante constante. 
Le bâtiment est moins sensible aux 
écarts de températures d’une heure 
à l’autre de la journée, la qualité de 
vie et l’atmosphère sont sensible-

ments améliorés. Non seulement 
ce textile résiste à des écarts de 
température les plus importants (de 
-30°C à +70°C) en conservant sa 
souplesse, mais les tests en souf-
fleries démontrent également son 
extrême résistance aux vents vio-
lents. Ce textile permet de répondre 
aux concepts basés sur l’ouverture 
en offrant une visibilité parfaite 
vers l’extérieur. La faible épaisseur 
et l’absence de renforts du textile 
permettent d’enrouler les stores de 
grandes hauteurs dans des coffres 
discrets de dimensions réduites.
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Inclinaison

Orientation

Ouest
Sud-ouest
Sud
Sud-est
Est

0°               30°             60°             90°

93%             90%            78%          <60%
93%             96%            88%             66%

93%             90%            78%          <60%
93%             96%            88%             66%
93%            100%          91%             68%

Apports d’énergie, selon des orientations et des inclinaisons différentes, d’une 
installation photovoltaïque (100% = 170 kWh/m²)

La conversion photovoltaïque: les 
cellules photovoltaïques transfor-
ment directement l’énergie solaire en 
électricité. Le coeur de ces installa-
tions est constitué par les cellules ou 
photopiles rassemblées en module. 
Le courant continu produit peut être 
utilisé directement, stocké dans des 
batteries ou, après transformation en 
mode alternatif, injecté sur le réseau.
Placés sur les toitures, les panneaux 
produisent de l’électricité pour 
les besoins internes , voire pour 
une redistribution sur le réseau.
La consommation annuelle d’élec-
tricité d’un ménage moyen (hors 
chauffage, eau chaude et cuisson) 
est d’environ 3 000 kWh. Dans notre 
zone l’apport est de 170 kWh/m²/an 
pour une orientation Sud à 30°. Mes 1 
580 m² de panneaux me permettent 
de produire 268 600 kWh/an et donc Schémas explicatifs pour les panneaux photovoltaïques

de couvrir environ 90 logements.
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Le chauffage à bois: l’énergie  bois 
est une énergie renouvelable dispo-
nible abondamment qui permet de 
répondre aux défits énergétiques, 
environnementaux et économique 
du XXIème siècle. Cela permet de 
maîtriser les émissions de gazs à ef-
fet de serre. Ce système permet une 
gestion rationnelle de la  
forêt par une exploitation pério-
dique assurant un entretien régu-
lier et une régénération des forêts.

 - La gestion de l’eau: Une 
gestion énonome de l’eau s’appuie à 
la fois sur l’économie de l’eau potable, 
sur la récupération de l’eau de pluie 
et sur la maîtrise des eaux usées.
On pourrait réaliser une économie 
d’environ 30% en réservant l’eau 
potable à l’alimentation et à l’hy-
giène corporelle, et en couvrant 
les autres besoins avec les EP.

La récupération des EP consiste 
à  collecter l’eau via la gouttière, 
puis la filtrer avant de la stoc-
ker dans une cuve protégée de 
la lumière, du gel et de la chaleur.
La distribution de cett eau de pluie 
est assurée par une pompe, relayé 
en cas de besoins par un système 
d’alimentation automatique à partir 
de l’eau du réseau. Il est indispen-
sable que le réseau soit un réseau 

d’eau pluviale entièrement indé-
pendant du réseau d’eau potable.

Le chauffage à bois ECOLE
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L’infiltration des EP hors zones 
de récupération est favorisée 
par la création d’espaces verts.
L’eau peut aussi devenir un élément 
architectural qui participe à l’équilibre 
hygrothermique du climat intérieur.

Les cibles de confort:
 - Le confort hygrother-
mique: Le confort hygrothermique 
se caractèrise par la sensation que 
ressent une personne par rapport 
à la température et à l’humidité 
ambiante du local où il se trouve.
Lorsque les murs et les planchers 
ont une bonne inertie, ils em-
magasinent la chaleur dans les 
murs puis la restituent petit à pe-
tit, permettant un réchauffement 
ou un refroidissement plus lent. 
Grâce à une couche peu émissive, 
pulvérisée en continu sur l’une des 

faces internes, le double vitrage ac-
quiert une forte résistance thermi-
que qui minimise les déperditions.

 - Le confort acoustique: 
Les principales sources de nuisances 
sonores à l’extérieur d’un bâtiment 
sont les voies de circulation. Mes lo-
gements sont à l’écart des voies de 
circulation et la nefs des commerces 
et des bureaux permet de faire écran.

 - Le confort visuel: L’éclai-
rage naturel est très présent dans 
les bâtiments, des puits de lu-
mières et des patios offrent éga-
lement de nouvelles sources de 
lumière naturelle et la possibi-
lité de créer des seconds jours.
Des débords de balcons des éta-
ges supérieurs permettent de 
porter une ombre sur le vitrage.La récupération des eaux pluviales ECOLE
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Le projet

 Pour la première barre de 
logement, étant donné que la struc-
ture porteuse existante n’est pas 
régulière, j’ai décidé de m’en libérer 
totalement, je crée donc une boîte 
dans une boîte, avec une nouvelle 
structure totalement indépendante. 
L’irrégularité de cette ancienne trame 
porteuse me donne des «accidents» 
dont je me sers en élévation.
Je crée une nouvelle trame qui se 
répéte tout au long du bâtiment, 
intercalé par des circulations trans-
versales qui permettent de traver-
ser le bâtiment. Vue sa longueur 
importante, environ 200 mètres, il 
me semblait important de pouvoir le 
traverser à plusieurs endroits pour 
ne pas avoir des couloirs intérieurs 
trop long. Ces circulations se font 

sur toute la hauteur du bâtiment, se 
sont des espaces plantés avec des 
bassins, qui permettent une respira-
tion, une rupture avec le bâti.
Pour le rez-de-chaussée et le R+1, 
nous trouvons des locaux mono-
orientés. Se sont, au Nord, soit des 
locaux de services pour les habitants 
(caves, local à poussettes et vé-
los...), ou des logements en duplex 
de style loft ou atelier qui nécessi-
tent de lumière naturelle mais pas 
de soleil direct.
Au Sud, se sont des logements de 
type T3 de plein pied accessibles aux 
handicapés.
Tous les logements aussi bien au Sud 
qu’au Nord, bénéficient de loggias, 
ce qui permet d’avoir la lumière na-
turelle et le soleil direct selon l’orien-
tation tout en étant protégé par la 
loggia de l’étage supérieur.

A partir du R+2, tous les logements 
s’organisent à partir d’un patio planté 
intérieur mais aussi extérieur par la 
supression de la toiture, ce qui per-
met d’avoir un maximum d’apparte-
ments avec une double orientation.
Ce système de patio permet de créer 
de nouvelles sources de lumière 
naturelle et ainsi d’avoir des appar-
tements traversants. L’accès a ces 
logements se fait verticalement par 
des escaliers et ascenseurs qui dis-
tribuent chacun plus au moins trois 
appartements.

 Pour la deuxième barre de 
logement, le principe est un peu dif-
férent. Comme la trame existante de 
la structure porteuse est régulière, je 
m’en sers pour définir mes apparte-
ments, tout en créant un autre sys-
tème porteur, c’est toujours le Plan de masse ECOLE
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pricipe de la boîte dans la boîte.
Se sont des appartements traver-
sants, avec de chaque côté des 
loggias. Se sont des studios mono-
orientés, des duplex traversants ou 
mono-orientés. En rez-de-chaussée 
les appartements bénéficient d’un 
petit jardin végétalisé pour protéger 
des regards extérieurs.

 Au niveau structurel, mon 
principe est un système de mur por-
teur en béton (du fait de ses critères 
environnementaux) avec des dalles 
d’une portée maximale de 6 mètres.
La brique devient alors une double 
peau.
Les toitures totalement refaites de-
viennent en zinc, sur les pans orien-
tés au sud des panneaux photovol-
taïques seront fixés pour produire de 
l’électricité. Plan général du rez-de-chaussée Plan général du R+1

BATIMENT A

Plan général du R+2/3/4ECOLE
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Bâtiment A: Rez-de-chaussée R+1 R+2/3/4ECOLE
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BATIMENT B

Plan général du rez-de-chaussée Plan général du R+1 Plan général du R+2 Plan général du R+3ECOLE
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Bâtiment B: Studio T2 duplex mono-orienté T3 duplex traversantECOLE
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T4 duplex traversant ECOLE
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Bâtiment A: Façade Sud ECOLE
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Bâtiment B: Façade Est Vue d’ensembleECOLE
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Cour intérieure Patio végétaliséECOLE
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Hall bâtiment A ECOLE
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