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Olivier Cros - Directeur Général

“ LE MARCHÉ RÉCLAME UNE 
PRISE EN CONSIDÉRATION 

DES OBLIGATIONS 
ENVIRONNEMENTALES DANS 

L’ACTE DE CONSTRUIRE. 
IL EN VA DE NOTRE 
RESPONSABILITÉ.  ”
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d’architecture K&+ Architecture Globale, à la société Baslé Métallerie et à la Résidence 
des Lilas.

Depuis plus de 55 ans, nous avons 
construit notre image sur notre capacité 
à concevoir des solutions de menuiseries 
en aluminium pour améliorer les espaces 
de vie, dans les différents univers de 
construction : la maison individuelle, 
le collectif vertical, la villa architecturale, 
l’outdoor.

Aujourd’hui, cette demande est 
encore plus d’actualité, le marché 
réclame une prise en considération 
des obligations environnementales dans 
l’acte de construire. Il en va de notre 
responsabilité.

Nous mettons tout en oeuvre pour 
être acteur de cette chaine de valeur, 
aux côtés de nos partenaires, clients, 
collaborateurs et fournisseurs.

Nos choix industriels, pris de longue date, 
nous permettent d’afficher fièrement  
notre totale intégration sur le sol français 
et progressivement sur les territoires 
outremer, européens et africains.

Nos outils de production et de 
parachèvement, disposent des dernières 
technologies de production basse 
consommation et de gestion des 
énergies, alimentées par de l’aluminium 
bas carbone.

Au plus près historiquement de nos 
clients, de par notre proximité logistique 
et commerciale, nous les accompagnons, 
par nos produits et nos services, dans 
leurs démarches environnementales 
et celles de leurs partenaires architectes.

Nous y contribuons humblement, avec 
les moyens de nos ambitions, pour 
construire durablement !

Nous travaillons au quotidien pour 
mériter nos clients, et contribuer 
par la profondeur de notre offre, 
à la réalisation d’ouvrages favorisant 
et respectant la créativité… et 
l’environnement.
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CONSTRUCTION 
MODULAIRE 
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“ LA MAISON 
SEPALUMIC CECI 
N’EST PAS UN  
STAND ! ”
Pour son retour à Batimat, Sepalumic remet en 
question ses habitudes... pas de standiste ni de 
construction éphémère. Nous avons abordé le 
projet en intégrant sa réutilisation dès le départ, 
sa conception et son mode de fabrication devaient 
s’adapter au challenge.

Sepalumic a donc confié la création de son principal 
stand et de son espace extérieur d’exposition à une 
architecte spécialisée dans la construction passive 
Julie Démoulins, et la fabrication à un de ses clients 
fabricant MAB65.  
Ensemble, nous avons imaginé des espaces 
originaux d’échange, reflétant les valeurs portées 
par Sepalumic, en accord avec une démarche 
écoresponsable.

L’UNIVERS DE L’HABITAT 
À l’image d’une maison, cet espace bénéficie 
de 99 m² au sol avec 50 m² de mezzanine. Cette 
construction à ossature bois est majoritairement 
recouverte de bardage et de panneaux Viroc® 
(composite à base de bois et ciment) aux qualités 
environnementales, esthétiques et techniques 
indéniables. Ce stand est structuré autour de  
3 thématiques d’habitation : maison individuelle, 
collectif vertical, maison d’architecte présentant 
pour chacune les nouveautés, la cohérence des 
menuiseries et la mise en œuvre spécifique aux 
besoins clients. Une démonstration du savoir-faire 
et du sur-mesure que met aujourd’hui Sepalumic 
à l’honneur pour permettre à leur client de conserver 
une longueur d’avance.

“ NOUS AVONS 
SOUHAITÉ INSPIRER 
NOS CLIENTS PAR 
CETTE ARCHITECTURE 
ÉPURÉE AINSI QUE 
LA MISE EN ŒUVRE 
DE DIFFÉRENTES 
SOLUTIONS DE 
MENUISERIE DANS 
UN MODE DE 
CONSTRUCTION 
HORS SITE. ”
UN STAND AVEC UNE SECONDE VIE 
En complément de cette réflexion, l’ouvrage a 
également été conçu pour permettre non seulement 
son montage et démontage lors du salon, mais 
surtout pour une parfaite réutilisation dans un 
showroom. Cette approche modulaire, de type hors 
site, est une première pour Sepalumic et répond 
parfaitement à l’impératif de réduire les émissions 
carbones, conforme à la RE2020.
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Construction modulaire, Maison Sepalumic

Batimat 2022

Julie Démoulins, Ovation architecture 

MAB / CTB / MSB et Weeeze (co exposant)

Univers maison individuelle, collectif vertical, villa architecturale 

© Julie Démoulins / Sepalumic
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Mandelieu la Napoule (06)

LE BAC DU GOLF OLD COURSE
PROJET

 NEUF  
& AMÉNAGEMENT 

OUTDOOR



“ L’IDÉE 
AUDACIEUSE 
ET ORIGINALE 
DES DIRIGEANTS 
DU GOLF POUR 
ANIMER LEUR 
ESPACE NOUS 
A INSPIRÉ LE 
CONCEPT  
SUR-MESURE 
DU BAC ”
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“ PENSÉ POUR 
OFFRIR UNE 
EXPÉRIENCE HORS 
DU TEMPS ET 
UNE UTILISATION 
MULTIPLE, ILO 
SUBLIME LE 
PAYSAGE ET OFFRE 
DE L’INTÉRIEUR, 
UN TABLEAU 
PANORAMIQUE 
ENTRE EAU ET 
GREEN. ”
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“ L’ART DE RECEVOIR 
DEPUIS 130 ANS. ”
Le golf Old Course Cannes-Mandelieu est l’un des plus 
anciens golf en France et le plus dynamique en Europe 
avec plus de 50 000 visiteurs par an. Entre tradition et 
modernité, le Old Course casse les codes et attire toute 
l’année une clientèle variée, animée par le golf et l’art de 
vivre au fil des saisons.  
En 2021, ce club historique, a souhaité créer un jardin 
de réception convivial et festif, inauguré sous le nom de 
«BAC». Un nouvel espace événementiel au bord de l’eau et 
en plein air. Avec comme brief de départ le mélange des 
matériaux anciens et une structure architecturale design, 
moderne et modulable... Une demande confiée et réalisée 
d’une main de maître par Sepalumic.

LE BAC, UN PROJET UNIQUE
Le projet du Bac c’est avant tout une rencontre inédite 
entre un gammiste aluminium et le premier golf azuréen. 
Animées par des idées, une énergie et des ambitions 
communes, les équipes de Sepalumic et du golf Old Course 
ont imaginé ensemble un aménagement sur mesure du 
nouvel espace de réception Le Bac. Le tout sans dénaturer 
l’âme du Old Course et son environnement naturel. De cette 
réflexion est née Ilo, la nouvelle collection outdoor de 
Sepalumic.
Cette nouvelle ligne épurée et moderne en aluminium 
contraste parfaitement avec le mobilier authentique en bois 
du BAC. Les cinq kiosques ombragés trouvent idéalement 
leur place dans cet environnement, longés par une dizaine 
d’arches en aluminium. Pensé pour offrir une expérience 
hors du temps et une utilisation multiple, Ilo sublime le 
paysage et offre de l’intérieur, un tableau panoramique 
entre eau et green.

LE CONCEPT
Ilo est la nouvelle collection inédite de Sepalumic. Inspiré 
des structures de pergola et pensé spécialement pour 
le golf Old Course, cet îlot modulable s’adapte à tous les 
projets, jardins et espaces paysagers. Composée d’une 
toiture à lames fixes, d’un plancher en composite et de 
persiennes latérales, la collection Ilo se décline en arche ou 
sous bien d’autres formes selon les idées. De quoi laisser 
libre cours à sa créativité. 
Côté esthétique, le mariage du Blanc polaire, teinte 
exclusive de Sepalumic et du Bois blanchi, nouvelle palette 
« Les Naturelles » cultive l’esprit élégant, naturel, aérien et 
contemporain souhaité lors de la conception. 
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Le Bac du Golf Old Course Cannes-Mandelieu

Mandelieu la Napoule (06)

Sociétés Blackdrop, Alliance Aluminium

Pergola, collection Ilo, série 7300
 
© Loïc Bisoli
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 Saint-Jean-de-la-Ruelle (45)

CAISSE D’ÉPARGNE MONTESPAN 
PROJET RENO 
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“ LE SITE DE LA 
CAISSE D’ÉPARGNE 
DIT LA MONTESPAN 
OFFRE DÉSORMAIS 
À SES USAGERS, 
CLIENTS COMME 
COLLABORATEURS, 
UN CONFORT 
LUMINEUX, 
ACOUSTIQUE ET 
THERMIQUE DE 
GRANDE QUALITÉ. ”
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“ LA CAISSE 
D’ÉPARGNE  
MONTESPAN 
A INSCRIT SES 
TRAVAUX DANS 
UN VASTE PLAN 
DE RÉNOVATION 
GLOBAL AVEC, 
IN FINE, LA 
VOLONTÉ DE SE 
MODERNISER, 
D’ÊTRE MOINS 
ÉNERGIVORE 
ET D’ACCROÎTRE 
LA FLUIDITÉ DE 
TRAVAIL ET LA 
QUALITÉ DE 
SERVICE POUR 
SES CLIENTS. ”
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“ LA CAISSE D’ÉPARGNE 
LA MONTESPAN : 
UNE RÉNOVATION 
LUMINEUSE  ”
Les 8 000 m2 du site administratif de la Caisse d’Épargne 
Loire-Centre de Saint-Jean-de-la-Ruelle dans le Loiret 
ont fait peau neuve en 2019. Un peu plus d’un an a 
été nécessaires pour un projet d’envergure, fruit de 
concertation et de co-construction avec l’ensemble des 
professionnels et des équipes de la Caisse d’Épargne.

La solution retenue pour la rénovation du site a été voulue 
à la fois flexible et évolutive pour rénover et aménager 
une surface totale de 8 000 m² avec la restructuration des 
plateaux en open-space. La Caisse d’Épargne Montespan a 
inscrit ses travaux dans un vaste plan de rénovation global 
avec, in fine, la volonté de se moderniser, d’être moins 
énergivore et d’accroître la fluidité de travail et la qualité 
de service pour ses clients.   
Le site de la Montespan a également procédé à une 
rénovation énergétique pour ses bâtiments avec un 
déshabillage complet : curage complet, incluant le 
désamiantage, un doublet de forage pour la pompe à 
chaleur et de nouvelles façades respirantes. Ces façades 
sont particulièrement prisées pour les constructions 
de bâtiments Basse Consommation car elles allient 
performances acoustiques et thermiques ainsi qu’une 
protection solaire et font office de bouclier thermique pour 
assurer l’isolement de la structure.

REFAIRE UN BÂTIMENT À PARTIR DE L’EXISTANT
Ardan Martineau de la société Aluval, spécialiste de la 
conception, de la fabrication et de la mise en œuvre de 
menuiseries aluminium et de façades murs-rideaux à 
Saint-Barthélemy d’Anjou (49), explique : « Pour ce projet 
nous avons réalisé un ouvrage de 3 200 m² de murs-
rideaux traditionnel avec intégration d’ouvrants VEC 
Vitrage Extérieur Collé et respirant et 300 m² de châssis 
respirants vêture émaillée. Nous avons collaboré en amont 
avec Sepalumic pour réaliser le chiffrage et les plans 
de fabrication… et pour remporter l’appel d’offres. Les 
éléments dont nous avions besoin ne sont pas des produits 
de catalogue, il a fallu, après les relevés sur site, refaire un 
bâtiment à partir de l’existant… et sans plan avec un accès 
au chantier plutôt difficile ! »  
La particularité de ce gros chantier d’envergure tenait dans 
sa conception et les choix techniques à faire : refaire un 
bâtiment tout en le relevant avec un cahier des charges 
exigeant et un contrôle qualité strict. 
Le site de la Caisse d’Épargne dit « la Montespan » offre 
désormais à ses usagers, clients comme collaborateurs, 
un confort lumineux, acoustique et thermique de grande 
qualité.
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Caisse d’Epargne Montespan

Saint-Jean-de-la-Ruelle (45) 

Cabinet d’architecture Atelier Poinville 

Société Aluval

Fenêtre respirante 5200 Evolution’Air, gamme 50 - Mur-rideau 
à serreur W44, gamme architecturale - Mur-rideau grandes 
dimensions W58, gamme architecturale  

© IOA Production



P 28

PROJET
VILLA, LA TONNELLE

 RENO 

Côte d’Azur (06)
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“ LES SOLUTIONS 
MINIMALISTES 
DÉPLOYÉES 
SUR CE PROJET 
EFFACENT LES 
MENUISERIES 
POUR NE LAISSER 
PLACE QU’À LA VUE 
IDYLLIQUE SUR 
LA MER ”



“ LE VERRE À 
CONTRÔLE 
SOLAIRE PERMET 
D’AVOIR UNE 
BONNE ISOLATION 
DE L’EXTENSION 
VITRÉE ET 
SON ASPECT 
LÉGÈREMENT 
TEINTÉ PRÉSERVE 
L’INTIMITÉ DES 
OCCUPANTS. ”



Cette maison traditionnelle sur la Côte d’Azur a 
bénéficié d’une rénovation intéressante. Des coulissants 
minimalistes Weeeze ont permis de créer une extension 
entièrement vitrée de la pièce à vivre et de maximiser 
le potentiel des ouvertures de la façade existante.

Située face à un charmant petit port et à des îles, les 
propriétaires peuvent désormais profiter pleinement 
de cette vue, même de l’intérieur. Mais l’intérêt de cette 
configuration ne s’arrête pas là. L’extension se compose 
de deux angles ouvrants avec poteaux embarqués. Chaque 
côté de ce U vient se dissimuler dans un galandage et les 
verres en façade se superposent sur un verre fixe central. 
Ce système ingénieux permet d’ouvrir pleinement les 
deux côtés de l’extension en même temps, pour faciliter 
la circulation entre la salle à manger, le salon et l’extérieur. 
En position ouverte, le passage et la vue sont complètement 
dégagés. Les menuiseries ne sont visibles que de quelques 
millimètres autour du verre central. En position fermée, 
la vue est maximale grâce à des dormants intégralement 
dissimulés et à des chicanes de seulement 21 mm. Le verre 
à contrôle solaire permet d’avoir une bonne isolation de 
l’extension vitrée et son aspect légèrement teinté préserve 
l’intimité des occupants. 

Les coulissants haut-de-gamme utilisés pour obtenir ce 
résultat sont fabriqués en France par Weeeze. « Notre atelier 
se situe à Leyment, dans l’Ain, explique Aurélie Pureur, 
Coordinatrice marketing chez Weeeze. Nous proposons aux 
architectes des solutions innovantes pour leurs ouvertures. 
Nos coulissants minimalistes luxueux et esthétiques 
s’intègrent parfaitement dans l’architecture contemporaine 
et nous développons notre propre système de motorisation 
pour maîtriser entièrement la qualité de nos produits. »

PROFITER DE LA VUE À 100% 
Grâce aux solutions minimalistes de Weeeze, il est 
possible d’obtenir des ouvertures totalement invisibles. 
Le rail encastré dans le sol, les dormants dissimulés et le 
galandage permettent qu’aucun aluminium ne soit visible, 
que la baie soit ouverte ou fermée. « Il peut paraître plus 
facile d’installer des menuiseries cachées dans des maisons 
neuves… mais notre système est pensé pour s’adapter 
à différents types de pose et nous permet de faire de 
l’invisible dans l’ancien également. La Villa La Tonnelle 
est un bel exemple de ce que peut apporter la menuiserie 
minimaliste à l’esthétique d’un projet de rénovation. »

Pour le plus grand bonheur des propriétaires, les 
solutions minimalistes déployées sur ce projet effacent 
les menuiseries pour ne laisser place qu’à la vue idyllique 
sur la mer.
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Villa, La Tonnelle

Côte d’Azur 

Cabinet d’architecture Grégory Mazzarese  
Maîtrise d’ouvrage Lucas Lafaysse

Sociétés Weeeze et Magalu

Coulissants Weeeze et coulissants Weeeze d’angle  
avec poteau embarqué

 © Jean-Michel Sordello
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Saint-Malo (35)

MINERALLIUM,  
FONDS DE DOTATION ROULLIER

PROJET NEUF 
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“ SA MODERNITÉ 
ET SON AUDACE 
EN IMPOSENT ET 
SES 1 500 M² 
D’EXPOSITION 
FONT PENSER 
À UN MUSÉE 
CONTEMPORAIN ”
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“ LE MINERALLIUM, 
FONDS DE DOTATION 
ROULLIER : 1 500M2 
POUR CONNAÎTRE 
LE MONDE DES 
MINÉRAUX ”
Le Minerallium offre une découverte du monde 
minéral avec quatre espaces qui permettent de 
découvrir le rôle essentiel des minéraux. Un espace 
scientifique et pédagogique de 1 500 m² consacré 
aux minéraux, inauguré le 7 juillet 2021 à Saint-Malo. 

Constatant la méconnaissance de l’opinion publique 
en ce qui concerne le rôle essentiel des minéraux 
en agriculture, le fonds de dotation Roullier créé à 
l’initiative de Daniel Roullier a voulu combler cette 
lacune en créant, le Minerallium. 

C’est donc l’industriel Roullier, spécialiste de la 
nutrition végétale et animale qui a porté l’ambitieux 
projet du Minerallium. Il a ouvert ses portes en janvier 
2020, et a été conçu par le cabinet d’architectes 
rennais MEP (Meignan Engasser Peraud). Il se 
présente sous la forme d’un bâtiment de 1 900 m², 
construit en béton matricé et Krion et se situe en face 
du centre mondial d’innovation du groupe Roullier, 
à Saint-Malo. 

Le bureau d’études de Sepalumic a été investi dans 
cet ambitieux projet : des murs-rideaux grande 
hauteur et grandes dimensions W58, W44 et du 
W80 VEC ont été utilisés avec coefficient thermique 
de 1.2 W/m2.k. Autre particularité, une porte ouvrant 
pompier de 1,40 mètre par 3 mètres, a été installée. 
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UN ESPACE QUI CHANGE DE DESTINATION,  
SANS PERDRE SON ÂME
Sa modernité et son audace en imposent et, ses 1 500 m² 
d’exposition font penser à un musée contemporain. 
Ce grand espace d’exposition sur les minéraux ne s’ouvre 
pour l’instant qu’à un public averti de chercheurs, étudiants, 
professionnels de l’agriculture… Pour le découvrir et se 
plonger dans ce parcours visuel et sonore unique, il faut 
faire une demande de visite. Trois années de travail ont 
été nécessaires pour créer le lieu qui a accueilli 500 visiteurs 
en 2020. Jean-Pierre Meignan, l’architecte du Minerallium 
se rappelle : « La commande à l’origine était une école 
dans un ensemble de bâtiments, un centre de formation. 
L’espace de rencontre est finalement devenu un espace 
muséographique avec ses grandes baies vitrées à doubles 
façades en aluminium anti UV et stores thermiques. Les 
matériaux utilisés (Krion et béton) sont ceux des sites 
marins, conçus pour ne pas se dégrader dans le temps. Son 
architecture devait être marquante pour l’entrée dans 
Saint-Malo. Même si le lieu a changé de destination son 
architecture extérieure reste conforme au projet initial ! » FA
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Minerallium - Fonds de dotation Roullier

Saint-Malo (35)

Cabinet d’architecture MEP Architectes

Société Aluminium Rennais

Mur-rideau W58, gamme architecturale - Mur-rideau W80 en VEC, 
gamme architecturale - Porte 4700, gamme 70

© Yannick Billioux
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PROJETPROJET
MAISON INDIVIDUELLE ET  
PERGOLA BIOCLIMATIQUE

Ossun (65)

 NEUF  
& EXTENSION 

OUTDOOR
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“ ÉQUIPÉE D’UN 
ANÉMOMÈTRE 
ET D’UN CAPTEUR 
SOLAIRE LA 
PERGOLA SE 
FERME OU S’OUVRE 
AUTOMATIQUEMENT 
EN CAS DE PLUIE 
OU DE VENT... ”
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“ À OSSUN, UNE PERGOLA 
POUR LAISSER ENTRER 
LE SOLEIL, À SA GUISE  ”
Dans cette commune située dans l’ouest du département 
des Hautes-Pyrénées, en région Occitanie, Ossun, un 
particulier a souhaité embellir sa maison et profiter d’une 
pièce en plus en installant une pergola bioclimatique.  

« Ma maison familiale est un vieux corps de ferme 
de 150 ans dans laquelle j’effectue des travaux 
d’embellissement réguliers », explique Pierre Labesque, 
le propriétaire des lieux. Profiter de ses espaces verts fait 
partie de notre mode de vie. L’été nous avons la chance 
d’avoir du beau temps avec le besoin de se protéger ; 
parfois, du soleil et des fortes chaleurs… pendant un temps 
nous avons utilisé des parasols, peu esthétiques et peu 
pratiques. Nous avons voulu augmenter le plein potentiel 
de notre terrasse en bois en y installant une pergola 
bioclimatique ! » Pour faire de son jardin un espace où il 
fait bon vivre plus longtemps dans l’année, les pergolas 
bioclimatiques représentent en effet une solution pour 
gérer à la fois l’ensoleillement, la ventilation de l’air et la 
chaleur tout en se protégeant de la pluie et de l’humidité. 
Dotées de lames orientables motorisées et silencieuses 
(pilotées par télécommande), elles offrent la fraîcheur et 
l’ombre désirée à cette belle terrasse.

UNE EXTENSION POLYVALENTE  
Adossée à la maison, la pergola crée une nouvelle pièce à 
vivre, conçue sur-mesure, sans mécanisme apparent. C’est 
ce qu’a installé M. Pierre Labesque dans son jardin d’Ossun. 
Pierre Labesque, professionnel du bâtiment, savait 
parfaitement ce qu’il désirait pour sa pergola. Il effectue 
un benchmark très complet et rend visite à des personnes 
déjà équipées avant d’arrêter son choix définitif : ça sera 
la pergola bioclimatique 7 300 posée par un artisan local 
« pour le suivi et le sérieux » : « Ce projet n’a pas été réalisé 
sur un coup de tête, mais c’est l’aboutissement d’une 
réflexion et d’une étude qui a duré plusieurs mois. Rien 
de plus précieux que le retour des clients après quelques 
années d’utilisation, leurs sentiments ont renforcé notre 
choix final !». Un chantier réalisé, en un temps record, 
malgré les difficultés. « Le challenge avec cette installation 
se remémore Sébastien Bares de Bearn Menuiserie, c’était 
que la terrasse existante de 6,30 m sur 4,30 m de largeur 
faisait un angle avec un mur mitoyen… et cohabitait avec 
un olivier qu’il ne fallait pas endommager. » Équipée 
d’un anémomètre et d’un capteur solaire elle se ferme ou 
s’ouvre automatiquement en cas de pluie ou de vents trop 
violents. La pergola s’intègre parfaitement à l’esthétique de 
la maison, tant dans les détails des poteaux, que dans sa 
couleur et sa forme ! 
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Maison individuelle et pergola bioclimatique

Ossun (65)

Société Bearn Menuiserie

Pergola 7300, gamme signature

© Franck Brouillet
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Saint-Martin-le-Vinoux (38)

ÉCOLE SIMONE VEIL

RENO & 
EXTENSION PROJET NEUF 



P 53

“ NOUS AVONS 
PRIS LE PARTI DE 
TENIR COMPTE 
DES RÉALITÉS DU 
QUARTIER, TRÈS 
ANCRÉ DANS LE 
PASSÉ RURAL DE 
LA COMMUNE ”



“ HISTOIRE ET 
MODERNITÉ POUR 
LA RÉNOVATION  
ET L’EXTENSION DE 
L’ÉCOLE DU VILLAGE ”
Une réhabilitation de l’école primaire et de la 
construction de la nouvelle maternelle à Saint-Martin-le-
Vinoux (Isère), livrées respectivement à la rentrée 2018 
et 2019. Le challenge ? La forte déclivité du terrain, la 
taille des bâtiments et l’intégration au vieux village. Pari 
réussi, pour une réalisation qui a rencontré l’adhésion 
des riverains. 

Inaugurée en 2019, la nouvelle école primaire Simone-Veil 
(anciennement école du Village) à Saint-Martin-le-Vinoux 
(Isère) accueille près de 130 écoliers. Un projet d’envergure 
qui a demandé de nombreuses périodes de consultation, 
d’études et a demandé environ quatre années de travail. 
Le projet consistant à réhabiliter l’existant pour accueillir 
les élèves des classes élémentaires. En parallèle, une école 
maternelle neuve a été construite de plain-pied dans une 
partie du verger adjacent acheté par la municipalité. Son 
aspect, à l’instar des maisons du village ancien, n’a pas été 
pensé une masse d’un seul tenant, mais en plusieurs blocs 
de tailles harmonieuses entièrement vitrés, très lumineux 
avec de très belles menuiseries. Les matériaux utilisés, 
comme la pierre et le métal bruts rendent hommage aux 
deux bâtiments d’origine de la fin du XIXe siècle. « Nous 
avons pris le parti de tenir compte des réalités du quartier, 
très ancré dans le passé rural de la commune et avons 
pensé le projet à partir du patrimoine déjà existant, résume 
Olivier Noell, architecte du projet. L’école du village a été 
construite en 1826 et a ensuite “subi” des greffes plus ou 
moins réussies sur l’existant. Pour répondre aux nouveaux 
usages et au besoin d’espace les deux bâtiments ont été 
transformés et dénaturés. Nous les avons donc purgés 
de leurs appendices et extensions pour leur redonner 
leur nature originelle et avons créé en partie arrière une 
extension neuve d’une écriture résolument contemporaine 
pour la maternelle dans un ancien verger à l’abandon. 
Un bâtiment assure la liaison entre les deux structures 
et comprend les espaces partagés comme la bibliothèque 
et les sanitaires. »

UN BUREAU D’ÉTUDES EN SUPPORT 
« Le défi de ce chantier que nous avons récupéré résidait 
essentiellement dans la taille des châssis, très volumineux, 
grands et hauts avec portes-fenêtres intégrées, explique 
Laurence Bellavia, pour les Menuiseries Bellavia. Nous avons 
eu recours à l’aide du bureau d’études de Sepalumic pour 
calculer notamment la résistance mécanique et l’inertie… 
et avons dû les couper en deux pour les réassembler sur 
place ! » Lors de sa livraison, les avis étaient unanimes : 
une réussite pour un magnifique établissement…
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École Simone Veil

Saint-Martin-le-Vinoux (38)

Cabinet d’architecture Sens Architecture

Société Bellavia Menuiseries

Fenêtre à frappe 5200, gamme 50 

© Michel Battaglia
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La Selle-Craonnaise (53)

GÎTE L’AUGIS DE LA RINCERIE
PROJET RENO 
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“ LES CLIENTS ONT 
APPRÉCIÉ LES 
COULEURS DES 
MENUISERIES 
QUI SORTENT DE 
L’ORDINAIRE ET 
S’INTÈGRENT À 
L’ENSEMBLE POUR 
PRÉSERVER SA 
NATURE. ”
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“ LE GÎTE L’AUGIS DE 
LA RINCERIE : UNE 
RÉNOVATION DOUCE 
ET INTÉGRÉE  ”
À la suite d’un incendie en 2018, le gîte l’Augis de la 
Rincerie situé à La Selle-Craonnaise petite commune en 
Mayenne (région Pays de la Loire) a dû être entièrement 
rénové pour à nouveau faire le bonheur de ses hôtes. 
Un chantier délicat parfaitement réalisé pour conserver 
l’authenticité du site.

En plein cœur d’une réserve naturelle protégée, aux portes 
de la Bretagne, dans le sud Mayenne, le gîte l’Augis de 
la Rincerie est un ancien corps de ferme de plain-pied 
situé à 100 mètres à peine du plan d’eau de la Rincerie. Le 
bâtiment aux matériaux naturels (bois, pierre, terre) a été 
entièrement rénové avec le souci de préserver intacts son 
charme et son authenticité, sans faire de compromis au 
confort des sept personnes qu’il peut recevoir. Conçu avec 
de larges espaces de vie, le bâtiment a été construit pour 
être adapté aux personnes à mobilité réduite. Ses pièces 
sont vastes et lumineuses et les couleurs sont douces pour 
inciter à la détente et à la contemplation, le gîte est idéal 
pour observer la nature. Un grave incendie en 2018 a poussé 
ses propriétaires à entreprendre des travaux de rénovation, 
Médéric Chauveau d’ID REnov, maîtrise d’ouvrage en 
Mayenne (53) résume : « Nous avions été contactés, avant 
l’incendie, pour un projet d’agrandissement où le bâtiment 
incluait le gîte et l’habitation des propriétaires. Nous avons 
dans notre expertise, le travail avec des experts assurances 
lors de gros dégâts, comme cela a été le cas pour le 
gîte. Après la validation des assurances, nous les avons 
accompagnés pour refaire leur gîte comme ils l’avaient 
imaginé au départ avec des matériaux écologiques, dans 
une démarche écoresponsable. »

CRÉER DES OUVERTURES ET DE L’ESPACE 
Le challenge résidait dans la création d’une habitation 
avec le maximum d’espace, en aménageant un étage qui 
n’existait pas. Sur la partie du gîte historique, des ouvertures 
ont été créées pour laisser entrer plus de lumière que 
les meurtrières de la grange. Yannick Tissier d’Alprofer, 
complète : « Nous avons fait appel à Sepalumic pour la 
fabrication des ouvertures après un relevé sur site, nous 
avons formé les châssis et portes. Nous sommes partis du 
brut, poursuit Médéric Chauveau et avons réalisé un cahier 
des charges avec Alprofer de tout ce qu’il y avait à réaliser. 
Notamment une belle verrière à l’étage avec des lucarnes 
sur mesure. Aucune des menuiseries n’était identique ! Les 
clients ont apprécié les couleurs des menuiseries qui sortent 
de l’ordinaire et s’intègrent à l’ensemble pour préserver sa 
nature. » 
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Gîte l’Augis de la Rincerie

La Selle-Craonnaise (53)

Cabinet d’architecture Médéric Chauveau, ID Renov

Société Alprofer 

Porte 4700, gamme 70 - Fenêtre à frappe 5700, gamme 70 - 
Fenêtre à frappe 5200, gamme 50

© Yannick Billioux
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PROJETPROJET
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE,  

ESPACE ANDRÉ MALRAUX
Froideconche (70)

 RENO 
& EXTENSION 

OUTDOOR
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“ AVEC 14 PERGOLAS 
AU TOTAL, 
L’ÉCOLE N’EST PAS 
CONÇUE COMME 
UNE ÉCOLE 
TRADITIONNELLE... ”
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“ À FROIDECONCHE : 
DES BÂTIMENTS 
RÉNOVÉS ET MODERNES 
POUR UNE ÉCOLE 
D’AUTREFOIS ” 

À Froideconche dans le département de la Haute-Saône, 
en région Bourgogne-Franche-Comté, les deux écoles de 
1835 exigeaient une rénovation complète pour accueillir 
les 130 élèves de la commune. 

Le projet de restructuration des écoles a constitué le projet 
phare de la municipalité. Il avait pour but de regrouper 
les classes élémentaires sur un seul et même site, de 
restructurer l’école déjà existante tout en respectant 
les différentes exigences réglementaires (accessibilité, 
accès sécurisé, environnement, confort hygrométrique, 
acoustique et visuel) tout en répondant aux évolutions de la 
pratique de l’enseignement et aux exigences des nouvelles 
technologies. Après une étude par le Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et d’environnement, le Conseil municipal a 
sollicité l’aide de l’Atelier d’architecte Drapier de Lure. C’est 
la menuiserie Simard à Saint-Sauveur près de Vesoul dans 
la Haute-Saône (70), menuisiers de père en fils depuis 5 
générations, qui s’est occupée du chantier. Thibaud Simard 
raconte : « La commune avait une école élémentaire 
vétuste et séparée sur deux sites qui obligeait les enfants 
à circuler dans le village, avec le manque de confort et 
les risques que cela comportait. La décision de détruire 
l’école vétuste et d’en reconstruire une nouvelle, moderne 
et fonctionnelle s’imposait. Nous avons pris en charge 
l’ensemble des menuiseries extérieures, le bardage et les 
pergolas bioclimatiques. »

UNE ÉCOLE ORIGINALE OÙ CHAQUE CLASSE DONNE SUR 
L’EXTÉRIEUR 
Avec 14 pergolas au total, l’école n’est pas conçue comme 
une école traditionnelle, mais comme un ensemble 
d’unité où chaque classe donne sur l’extérieur. Les lames 
s’orientent :  s’il pleut elles se ferment pour être au sec, 
s’il gèle elles s’entrouvrent et sont toutes directement 
commandables par les enseignants pour moduler la 
luminosité. Chaque classe est pensée ouverte sur le monde. 
L’avantage : se sentir à l’extérieur tout en restant à l’abri !  
Joseph Chaveca de la société Aluroy (Gray), complète : 
« Nous avons utilisé les Pergolas bioclimatiques Sepalumic, 
14 en tout en enfilade et deux par classe pour réduire 
les effets des rayons du soleil et protéger de la pluie en 
permettant la circulation des élèves. Nous avons travaillé en 
synergie et collaboration pour la pose des deux premières 
avant de passer la main aux équipes des menuiseries 
Simard. Un chantier ralenti par la crise sanitaire, mais 
parfaitement mené à terme ! »

FA
IT

S 
&

  
C

H
IF

FR
ES

 C
LÉ

S

École élémentaire, Espace André Malraux

Froideconche (70)

Cabinet d’architecture Drapier Alain

Sociétés Simard Menuiseries et Aluroy

Pergola bioclimatique, gamme signature 

© Christine Biau
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PROJET
GYMNASE DE L’ENSEMBLE  

SCOLAIRE STELLA MARIS
Anglet (64)

NEUF  
& EXTENSION



“ UNE 
CONSOMMATION 
MOINDRE 
D’ÉLECTRICITÉ 
POUR L’ÉCLAIRAGE 
GRÂCE À SA 
GRANDE SURFACE 
VITRÉE ”



“ UN GYMNASE 
LUMINEUX POUR 
L’ENSEMBLE SCOLAIRE 
STELLA MARIS ” 

À Anglet sur la côte Basque (64), l’ensemble scolaire 
privé Stella Maris est un établissement catholique sous 
contrat d’association avec l’État. Au sein d’un écrin de 
verdure, il accueille 1 260 jeunes de la maternelle jusqu’à 
l’enseignement supérieur. Il s’est doté d’un tout nouveau 
gymnase, lumineux et original.

Outre sa localisation, l’ensemble scolaire Stella Maris a 
plusieurs particularités : agréé Refuge par la Ligue pour les 
oiseaux, il est également labellisé E3D (Établissement en 
démarche de développement durable). Il manquait au site 
pour être complet une grande salle multisports. C’est chose 
faite cette année avec la livraison du nouveau gymnase 
polyvalent de 840 m2 avec la possibilité de pratiquer le 
handball, le basket, le badminton, le volley-ball, un mur 
d’escalade et, pour l’initiation à l’activité physique des plus 
jeunes une salle de 200 m2 pour la gymnastique, la danse ou 
le yoga. Éric Raas de la société Pierre Bidart explique : « C’est 
un chantier pour lequel nous avons globalisé l’ensemble 
des lots : menuiserie extérieure, intérieure et agencement 
mobilier. C’est l’une de nos premières réalisations de murs 
rideaux en collaboration avec Sepalumic. Notre bureau 
d’études a travaillé conjointement avec le bureau de 
Sepalumic pour ce chantier qui a duré trois mois. Nous 
avons installé un mur rideau W58 avec châssis fixe, porte 
d’entrée et de secours avec menuiseries ouvrantes oscillo-
battantes à la française. »

DES FENÊTRES SUR L’EXTÉRIEUR  
COMME UNE OUVERTURE AU MONDE 
Le bâtiment se trouve au milieu d’un champ agricole sur 
le domaine du refuge qui appartient aux servantes de 
Marie (ce sont elles qui ont mis à disposition le terrain, 
ancien champ de tournesol, qui jouxte le collège). « On 
fait souvent dans les gymnases une activité déconnectée 
de l’environnement extérieur, complète Cécile Pihouée 
l’architecte du projet. Nous avons souhaité au contraire le 
doter de fenêtres sur l’extérieur, comme une ouverture au 
monde. Pour qu’il reste pratique dans son activité initiale 
sans que le soleil ne gêne la pratique sportive, le vitrage 
a été installé sur la partie basse du bâtiment. » Plusieurs 
avantages à cette particularité dont une consommation 
moindre d’électricité pour l’éclairage grâce à sa grande 
surface vitrée et la visibilité à l’intérieur pour les autres 
usagers du site, comme les personnes vivant dans la 
maison de retraite. Un travail particulier a aussi réalisé sur 
l’acoustique pour un plus grand confort d’utilisation !
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Collège Privé Stella Maris

Anglet (64)

Cabinet d’architecture Cécile Pihouée

Société Pierre Bidart

Mur-rideau W58, gamme architecturale - Porte 4700, gamme 70 
et Fenêtre à frappe 5700, gamme 70

© Franck Brouillet
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Coulommiers (77)

RÉSIDENCE DES LILAS
PROJET NEUF



Atelier Loyer Architectes

“ NOUS AVONS 
IDENTIFIÉ LE BESOIN 
DE CRÉER DES 
ESPACES, UNITÉS 
DE VIE, AUTONOMES 
DE SIX USAGERS 
MAXIMUM POUR 
ÉRADIQUER LE CÔTÉ 
« INSTITUTION » 
DE L’ACCUEIL 
RÉSIDENTIEL DE 
PERSONNES TSA. 
L’ARCHITECTURE DU 
BÂTIMENT CRÉÉE 
AUTOUR DE SEPT 
UNITÉS DE VIE 
PERMET CELA. ”



“ L’IDÉE ÉTAIT D’AVOIR 
DES MURS RIDEAUX 
POUR PROFITER DE 
LA VÉGÉTALISATION 
EXTÉRIEURE. LE 
TOUT EST TRÈS 
LUMINEUX ET DE 
PLAIN-PIED ! ”



“ LA RÉSIDENCE DES 
LILAS, À COULOMMIERS, 
PRIMÉE ET 
ERGONOMIQUE ”
Ouverte en 2019, la Résidence des Lilas, à Coulommiers 
(Seine-et-Marne) est un établissement d’accueil 
médicalisé de 40 places hébergeant des personnes 
touchées par des troubles du spectre autistique et une 
réussite architecturale !

Ouvert sur la ville de Coulommiers, cet établissement 
innovant de 3 000 m2 conçu dans l’esprit d’un village offre 
à chaque résident une prise en charge adaptée. Les 40 
personnes accueillies au sein de la résidence sont encadrées 
par une équipe pluridisciplinaire de 70 employés. Le foyer 
a été conçu en partenariat avec le cabinet d’architecture 
K&+. Chaque unité de vie est dotée d’un espace zen en 
accès libre ainsi que de cabanes, pour permettre aux 
personnes de pouvoir s’isoler. Un espace sensoriel avec du 
matériel dédié (hamac, murs d’escalade, objets sensoriels 
multiples), une pièce de stimulation multisensorielle, 
deux espaces d’hypostimulation sensorielle parachèvent 
les installations. « Le projet a été conçu en amont avec 
le maître d’œuvre et les maîtres d’usages (résidents et 
familles) pour concevoir un projet adapté à la prise en 
charge et l’accompagnement de personnes adultes avec 
Troubles du comportement autistique), explique Joël 
Haldemann, Directeur général de la Résidence des Lilas. 
Nous avons identifié le besoin de créer des espaces, unités 
de vie, autonomes de six usagers maximum pour éradiquer 
le côté « institution » de l’accueil résidentiel de personnes 
TSA. L’architecture du bâtiment créée autour de sept unités 
de vie permet cela. » Michel Legendre de Baslé Métallerie 
s’est chargé du chantier qui a duré un peu plus d’un an, il se 
rappelle : « Nous devions installer des fenêtres avec châssis 
fixes de petite taille dans les chambres pour éviter les 
fugues, mais avec une ouverture pour la ventilation. Notre 
choix s’est porté sur la série 5 700 avec profilés de 70 mm 
et occultation par store et volet roulant. Pour les unités de 
vie, ce sont des coulissants 3 700 de 2 700 mm de haut qui 
ont été installés avec des fenêtres à ouvrants cachés série 
5 200. L’idée était d’avoir des murs-rideaux pour profiter de 
la végétalisation extérieure. Le tout est très lumineux et de 
plain-pied ! »

UNE RÉSIDENCE PRIMÉE 
Chaque année, le Prix du projet citoyen de l’Union des 
Architectes récompense les acteurs d’une démarche de 
co-production où les usagers ont participé activement à 
l’opération. Il faut également que le maître d’ouvrage ait 
réussi à rassembler toutes les énergies et que l’architecte ait 
intégré cette dynamique dans la conception de son projet. 
Et en 2022, c’est la résidence des Lilas qui l’a remporté pour 
son projet innovant !
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Résidence des Lilas

Coulommiers (77)

Cabinet d’architecture K&+ Architecture Globale

Société Baslé Métallerie

Coulissant 3700, gamme 70 - Porte 4700, gamme 70 -  
Fenêtre à frappe 5200, gamme 50

© Pierre Pommereau
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