
RÉALISATION N°2 : ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE 

Fiche technique :  
Solution Façade Ventilée : Arcelormittal 
Construction France 
Maîtrise d’ouvrage : OCDL Groupe Giboire 
Particularités du chantier :  
• Le Carraïne positionné en fond de loggias 

s’enroule autour du bâtiment caractérisé par 
de larges balcons.  

• Choisi pour l’élégance de sa fine texture, il 
apporte une résistance aux chocs compte 
tenu de sa géométrie, et une 
relative protection contre les rayures (il est 
plus facile de rayer une surface plane) dans 
des zones très sollicitées. Cette fine nervure a 
également été retenue pour habiller toutes 
les autres façades de ce bâtiment. 

• La réalisation a été conçue par un architecte 
à forte notoriété

Visuellement, on note une belle intégration des 
fixations et un choix astucieux du type de vis. On 
note également une belle continuité des lignes 
avec une gestion intéressante des points creux et 
de leur complexité. Les menuiseries sont 
particulièrement bien intégrées à l’ensemble, en 
toute discrétion. Les lignes de la couverture sont 
nettes. La façade est en double lecture, ce qui 
rend la réalisation particulièrement intéressante. 
Les garde-corps sont d’un coloris qui rappelle le 
coloris plus clair de certains pans de la façade, en 
toute harmonie. Les brise-soleil, quant à eux, font 
perdre les repères, imposant à leur tour un effet 
de trame très esthétique.
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Dans le système urbain de la ZAC Prairie au Duc, l’ilot A2 occupe une place privilégiée et névralgique par sa position 
et par le jeu de décalages et d’alignements entre les bâtiments du nouveau quartier.  
Le front bâti de l’ilot A2 est décalé de 4.25m vers le Sud par rapport à celui du groupe scolaire de  
l’ilot A1 afin d’obtenir une plus grande visibilité. Par son caractère plus résidentiel et familial, le début du quartier 
Prairie au Duc marque une transition avec le quartier de la création autour de la halle Alstom.  
L’Ilot A2 a une position très stratégique dans le nouveau quartier avec : 
· Au rez-de-chaussée son programme mixte de bureaux et d’activités de tailles variées.  
· Aux étages : 3 niveaux de bureaux avec 3 lots et 6 niveaux (+ Mezzanines) de résidences privilégiées offrant des 
vues lointaines, tant à l’Est, à l’Ouest qu’au Sud. 
La proposition architecturale souligne une volonté urbanistique tout en se reposant sur une logique de perception et 
un principe de lecture et d’usage par rapport au proche et au lointain et un travail basé sur deux systèmes de 
découpe : urbaine et volumétrique : 
1: La découpe urbaine : 
La découpe urbaine avec ses percements définit le coeur de l’ilot. Les failles à travers l’ilot A2, permettent de créer 
des fenêtres visuelles sur l’intérieur de l’ilot pour les passants. Ces perspectives visuelles offrent un sentiment de 
liberté, de transparence et de sécurité.  
2: La découpe volumétrique : 
La composition volumétrique de l’immeuble est organisée par la superposition verticale des programmes mixtes : 
activités, bureaux et logements et par la distinction des caractères intrinsèques de chaque programme. 

La superposition des bureaux et des logements à l’angle du boulevard Prairie au Duc et de l’ilot A1  
crée le point le plus haut de l’ilot A2. Le travail de découpe à l’angle du dernier étage de la partie  
logement crée une émergence en R+9 et R+9 Mezzanine qui se démarque fortement par sa silhouette dans cet 
environnement urbain. 
Le rapport entre les bâtiments et leur utilisation (ateliers, bureaux et logements) est créé à travers un langage 
architectural de forme, de découpe en toiture, de revêtement bardage métallique et un travail de création de 
silhouettes.  
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