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L’agence est fondée en 2009 par Thibaut Barrault
et Cyril Pressacco. Son activité est partagée entre
projets urbains et stratégies métropolitaines, dessins
de bâtiments et suivi de leur exécution, recherches
et enseignement. Une dizaine de collaborateurs
mènent aujourd’hui des sujets qui organisent les
interactions nécessaires à la précision d’une œuvre
cohérente et engagée.

Né en 1979. Diplômé en 2006 de l’école d’architecture
de Marne-la-Vallée. Travaille à Paris, Rotterdam,
Lausanne et Buenos Aires et principalement avec
les agences Trévelo & Viger-Kohler architectes
et OMA-Rem Koolhaas. Enseigne depuis 2007
à l’école d’architecture de Marne la Vallée.

Sa production fut récompensée en 2014 par une
nomination au Prix de la Première Œuvre et en
2015 par l’obtention d’une mention au Palmarès
de l’Architecture du Calvados pour une maison
individuelle en béton de chanvre. Plus récemment,
depuis la rentrée en septembre 2017, l’agence
a remporté deux études urbaines (à Massy Atlantis
et à Paris Porte de Montreuil avec TVK), plusieurs
concours de logements (120 logements en pierre
massive à Paris 12 pour Emerige et 15 logements à
Ivry pour Immobilière 3F) et démarre deux chantiers
(18 logements au Raincy pour Immobilière 3F
et 15 logements à Paris 18 pour Paris Habitat).

Né en 1977. Diplômé en 1997 de l’institut universitaire
technologique de Génie Civil à Lyon et en 2005 du
master d'architecture de l’école polytechnique fédérale
de Lausanne. Architecte libéral à Paris depuis 2006.
Collabore principalement avec les agences BrunetSaunier et Bartolo-Villemard. Enseigne depuis 2007
à l’école d’architecture de Marne la Vallée.

Complétant ces études architecturales et urbaines,
les deux associés sont investis depuis 2007 à l’école
d’architecture de Marne la Vallée, et dirigent l’atelier
de projet de la filère Métropoles pour les étudiants
de 4ème et 5ème année depuis 2015. L’agence a aussi
obtenu en juin dernier, dans le cadre de l’appel
à projet FAIRE lancé par le Pavillon de l’Arsenal,
une subvention pour mener une recherche sur la pierre
massive et la filière qui la soutient. Cette recherche
fera l’objet d’une publication courant 2018.
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Territoire, métropole, architecture et construction
sont imbriqués. Le projet est un équilibre
disciplinaire et culturel qui cherche dans chacune
de ces échelles les déterminants de sa forme.
La question du nouveau à travers le prisme
de l’histoire et de la tradition, l’équilibre entre
appartenance au territoire et abstraction formelle,
l’ordre des assemblages et de la construction,
la problématique du sol et de ses ressources,
sont les vecteurs qui organisent les processus
de réflexion. Loin d’une rhétorique photogénique
et individuelle, l’agence revendique la dimension
collective de l’architecture. Construire n’est pas
un acte héroïque et isolé, mais la réponse à une
question qui se serait déjà posée.
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CONSTRUIRE
EN PIERRE MASSIVE.
CONSIDÉRER LE SOL ET
MESURER SES RESSOURCES.
APPARTENIR AU TERRITOIRE
DE LA MÉTROPOLE
DU GRAND PARIS.
INTERROGER LA TRADITION
ET RENDRE ACTUELS LES
OUVRAGES DU PASSÉ.

6

Barrault Pressacco

PIERRE :
DE LA MATIÈRE
AU MATÉRIAU

Ressource

Appartenance

La matière est une ressource finie donc épuisable.
Les territoires, qui ont subi après la révolution
industrielle de multiples altérations, sont impatients
de retrouver leur capacité à fournir les richesses
sur lesquelles nous pouvons reconstruire nos
environnements, et penser l’architecture qui les
habite.

Utiliser la pierre est une hypothèse puissante pour
répondre à ces problématiques. Présente en grande
quantité sur le territoire nationale et sur le territoire
du Grand Paris, elle engage une redéfinition de
la notion d’appartenance. La lecture du contexte
dépasse le seul enjeu formel ou stylistique, pour
révéler son potentiel économique, et sa capacité
à proposer les filières et ressources locales utiles,
nécessaires et vertueuses pour la construction.

La pierre est une possibilité de lien entre territoire,
métropole et architecture. Le projet d’architecture,
en interrogeant la matière pendant le processus
de conception, est une volonté de territorialiser
les décisions : activer les circuits économiques,
résonner dans un écosystème de cultures et de
savoir-faire locaux, développer une appartenance
forte au lieu du projet – d’une certaine manière,
révéler ce qui gît en dessous.

Matériau
L’énergie embarquée ou consommée pour extraire,
découper et mettre en oeuvre la pierre est faible.
Pendant ces opérations, elle ne subit que peu de
transformations et conserve toutes ses propriétés
intrinsèques.
La pierre, après avoir été simplement matière,
devient matériau, et assume son épaisseur théorique
et cultivée. Elle se charge, après extraction de son sol
et des carrières, d’une nouvelle mission porteuse
de sens et de signification.
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SITUATION :
TISSU DENSE
URBAIN

Parcelle

Forme

La parcelle est située au 62 rue Oberkampf,
à proximité de son intersection avec les avenues
de la République et Parmentier. Deux morphologies
urbaines et architecturales sont ici confrontées,
le tissu faubourien de l’est parisien et caractéristique
du XIe arrondissement, et les rénovations
haussmanniennes de la deuxième moitié du
XIXe siècle.

La volumétrie du bâtiment tire profit de la
réglementation urbaine et de l’orientation de
la parcelle, et se décompose en deux parties
distinctes. Une première partie de bâtiment, la plus
dense, s’aligne sur la rue Oberkampf, tandis qu’une
deuxième partie opère d’une série de gradins au coeur
de l’îlot. Le vide généré par la forme en L prolonge
le coeur d’îlot voisin, et lui répond par une géométrie
analogue.
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Plan de situation
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Axonométrie du cœur d’îlot
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1 poutre béton armé poncé
2 pierre massive ep. 30cm
3 plancher bois CLT ep. 18cm, KLH
4 poutre béton armé isolant, thermedia
5 isolant béton de chanvre, enduit chaux sable
6 menuiserie bois, chêne
7 garde-corps acier galvanisé
8 couvertine pierre dure
9 isolant
10 gravillon
11 coffre de store acoustique, store toile électrique
12 cale isolante
13 parquet chêne massif
14 chape plancher chauffant
15 isolant plancher chauffant
16 chape acoustique
17 faux plafond acoustique fibre de bois
18 menuiserie acier laqué
19 sol terrazzo coulé en place
20 caniveau zinc
21 caillebotis acier galvanisé
22 dalle ciment
23 balcon béton brut
24 cornière acier
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ASSEMBLAGE

Détail façade sud terrasse

Structure

Thermique

La construction du bâtiment est hybride et composée
de plusieurs matériaux qui jouent chacun un rôle
mécanique ou thermique bien particulier. Les façades
de tous les niveaux sont en pierre massive porteuse,
et reposent sur des portiques en béton armé au rezde-chaussée. Les épaisseurs des façades en pierre
varient en fonction de leur degré de sollicitation,
de 35 centimètres au premier niveau, à 30 centimètres
dans les niveaux supérieurs.

L’isolation du bâtiment est réalisée en béton de
chanvre. Ce matériau, un mélange de chènevotte
(fibres issues du chanvre), de chaux aérienne et d’eau,
est projeté depuis l’intérieur sur les façades en pierre,
puis taloché et enduit. Ses propriétés de matériau
perspirant conviennent particulièrement à une paroi
en pierre et permettent une régulation naturelle de
l'hygrométrie.
Hybridation

Associée aux façades en pierre, une charpente
métallique allège les planchers à l’intérieur du
projet. Trois files porteuses ponctuent ainsi le plan
courant, permettant de régler la position des gaines
et des pièces humides dans toutes les typologies.
Afin d’alléger la masse globale du bâtiment, et ainsi
diminuer les reports de charges sur les façades, les
planchers sont constitués de panneaux de bois massifs
lamellés croisés et contrecollés (CLT). Ces planchers
seront laissés bruts et visibles en sous-face pour les
logements.

Le rez-de-chaussée est construit en béton armé, et
supporte les charges venant des pierres des niveaux
supérieurs. Ce changement de matériau rejoint la
tradition constructive parisienne, qui n’emploie pas le
même matériau en soubassement que dans les niveaux
courants. Les bétons sont poncés afin de retirer la
fine couche de laitance présente en surface après le
décoffrage, et de révéler les couleurs et aspects des
granulats. Cette opération permet un échange entre
les textures des surfaces en pierre et celles en béton,
et instaure un dialogue entre les deux matériaux.
Détail façade sud balcon
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STÉRÉOTOMIE /
MODÉNATURE

Sud 1

Sud 2

Ouest

Stéréotomie & épaisseur

Mur vs. Ossature

La Renaissance française porte en elle le fabuleux
héritage des grands maçons du Moyen Age. Souvent
moins considérée que son origine italienne, elle
revendique néanmoins un savoir-faire constructif
qui lui permet d’éviter les tendances pastiches et
nostalgiques, auxquelles s’adonnent parfois les
architectes transalpins lors de la reconduction des
images de l’Antiquité.

Les façades du bâtiment procèdent de l’empilement de
pierres massives, selon un calepinage qui s’interdit le
harpage et la pose en quinconce. Le retrait par rapport
au nu de la façade des éléments qui constituent la
baie permet de révéler autant les pilastres d’un ordre
vertical que les éléments horizontaux et les allèges.

La science de la stéréotomie en est un pur produit.
Elle tire parti des grandes avancées techniques
expérimentées pendant la construction des
cathédrales, et propose une rationalisation de la taille
de la pierre. L’art du trait, c’est-à-dire la connaissance
précise de la géométrie et de la projection, maîtrise
la construction d’un modèle en trois dimensions qui
permettra ensuite de découper un bloc de pierre brut.

Nord

Plans de calepinage des façades

Construire en pierre massive aujourd’hui ne peut
échapper à la connaissance de ce paradigme de
l’histoire de la construction et de l’architecture.
Si les époques sont différentes, et si les cadres
réglementaires et économiques ont évolué, il nous
semble malgré tout nécessaire de garder à l’esprit les
moments de vie du matériau (extraction, taille, pose,
réemploi), afin de proposer une actualité pour la
forme architecturale et pour les assemblages.

Il en résulte une lecture ambiguë qui oscille entre la
perception d’un système ossaturé représenté par une
grille composée d’éléments horizontaux ou verticaux
non hiérarchisés d’une part, et celle d’un mur continu
maçonné et percé de baies d’autre part.
Soustraction
La modénature procède de la soustraction plutôt que
de l’addition, et participe à l’économie générale de
moyens et de matière. Plutôt qu’une ornementation
par ajout, le travail sur la baie et sur les éléments qui
la constituent propose d’enlever de la matière.
Cette stratégie résonne avec les principes de
modénatures haussmanniennes traditionnelles, et
convoque l’histoire afin de lui proposer une actualité
inédite. La construction de la baie est le seul moment
de l’ornement, et se lie autant comme une partie
autonome qu’à travers ses correspondances multiples
avec le tout de la façade.
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TYPOLOGIES

Forme
Les principes typologiques des logements
s’organisent autant par le principe constructif que par
la forme du bâtiment et son insertion dans la parcelle.
Le plan courant s’organise ainsi selon deux principes,
l’un sur rue et traversant, et l’autre sur cour et en
angle.
Deux logiques
Dans le corps de bâtiment sur rue, le plan se partage
entre un grand logement traversant qui prolonge
ses pièces de vie par un balcon au sud, et un studio
sur la rue. Dans le corps de bâtiment sur cour, un seul
logement par niveau s’ouvre sur une large terrasse
orientée au sud-ouest. A chaque niveau le retrait
supplémentaire réduit le logement d’une chambre
et conserve la relation entre espace extérieur, pièce
de vie et coeur d’îlot.
Structure & plan
Dans les deux cas la charpente métallique structure
le plan. Les files porteuses regroupent les pièces
humiques et les pièces servantes dans une épaisseur
continue et constante à tous les niveaux. Ces façades
porteuses et la charpente métallique offrent une
grande réversibilité du plan et une durabilité certaine
pour le bâtiment.
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Coupe longitudinale
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Lieu : 62, rue Oberkampf, Paris 11
Maître d’ouvrage : RIVP
Programme : 17 logements et 1 commerce
Surface : 1085 m² SHAB / 1222 m2 SDP
Budget : 3,2 M€ HT
Concours : Novembre 2011
Livraison : Décembre 2017
Travaux : 24 mois
Maîtrise d’oeuvre : Barrault Pressacco
(mandataire), LM Ingénieurs (structure et
thermique), Atelux (fluides), ALP Ingénierie
(économie), QCS Services (acoustique)
Entreprise générale : Tempere Construction
Pierre : Bonnel (mise en oeuvre pierre), Atelier
Lithias (transformation pierre), France Pierre
(extraction de la pierre de Brétignac)
Labels : Label biosourcé niveau 3, Label BBCA
(bâtiment bas carbone), Certification Habitat
& Environnement, Option Performance, RT2012,
plan climat Ville de Paris
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