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Tour bio-climatique Turin 
Invention bardeau

Cité internationale 

PV + Guiraud



« Le monde dans lequel chacun vit 
dépend de la façon de le concevoir » 

Arthur Schopenhauer
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* Acte 2 : des actions « CONCRÈTES »pour une ville HEUREUSE et PARTAGÉE
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* 8 PREMIERES ACTIONS PROPOSÉES AUX ÉLUS SANS SUITE

* Acte 3 : des expérimentations et dépôts de brevets avec des partenaires 
* « UNE PEDAGOGIE INNOVANTE : Le Master ENSAL ARCHITECTURE VERTUEUSE »

*  



Elévation opposée aux vents dominants et coupe transversale

Vents
Dominants

Entrée d’air 
Régulée par l’anémomètre

Structure cyclonique dédoublée 
faisant double peau 

Patio Sortie air

Le centre culturel Tjiabou - Nouméa - 31 aller-retours et une équipe sur place



Essais en soufflerie pour les vents cycloniques et la ventilation naturelle

Les 3 types de cases

Dépression par rapport aux vents dominants

1 

2 

3

CSTB Nantes - Jacques Gandemer



Confort maximum grâce à la ventilation naturelle asservie et régulée

Les nacos de la façade s’ouvrent en fonction de 
l’ordre passé par la GTC, donc de la vitesse d’air 
donnée par l’anémomètre, ceci case par case. 
Le confort est  très supérieur à la climatisation avec 
un très léger courant d’air continu .

La consommation d’énergie est extrêmement faible. 
Beaucoup moins de problèmes de santé et 
d’absentéisme qu’avec la climatisation !
En fonctionnement depuis 15 ans !

Supprimer la climatisation des projets à part quelques exceptions 



La peau extérieure permet de faire de l’ombre, de déplacer la couche d’air chaud 
et d’intégrer la cheminée de tirage d’air intérieur  

RPBW + team PV



Une tour dessinée par « le Soleil et par le Vent »
La tour LEED Platinium INTESA-SANPAOLO de Turin 

Des façades différentes par orientation du fait des apports thermiques, 
la Serre est une serre froide asservie avec une double peau inversée 

          est                    sud           nord



RPBW + team PV + AHT



La banque INTESA SAN PAOLO à TURIN 
ouverte en partie au public - RPBW + team



Projets Renzo Piano Building Workshop SAS Architecture Paul Vincent Mai 2015

Planchers préfabriqués à inertie, sans faux-plafonds, avec clapets afin 
de décharger les espaces la nuit ( delta de température avec les Alpes )

Façades 
double 
peau et 
clapets 
d’entrée 
d’air, 
le tout 
asservi à 
la BMS

SUD

NORD

EST

OUEST

RPBW / PV AHT + Chris Wise + Manens + RFR Eléments + CSTB Nantes

Préfabriquer = lutter contre les mises en oeuvre hasardeuses des entreprises



 Stores inversés à lamelles –   Allège structurelle C+D  –  Peau intérieure vitrée

Tour bio-climatique LEED Platinium

le vent

le vent
pas de climatisation

le soleil



Espaces intérieurs des bureaux non climatisés… en fin de chantier
Eclairage indirect leds vers les plafonds froids – Vitrages continus



L’ESCALIER – JARDIN SUD déploie des volées décalées du fait des contreventements
Un immense brise-soleil végétalisé avec un usage contemplatif

Matelas de plantes grimpantes 
tous les 4 niveaux

Des paliers surdimensionnés 
pour prendre le café et discuter



La serre froide : Toiture sheds orientés au nord – Passerelles publiques
Double facade inversée asservie - Ventilation naturelle régulée



Développement de produit en cours :
 Une girouette lumineuse permettant de « Voir le Vent »

Invention PV non retenue
Industriel à trouver



Marge de réalisation = + 2,5 % avec 3 innovations et 2 dépôts de brevets 

On peut construire des projets performants dans des coûts normalisés
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La porte
François 1er

Le logis du gouverneur

Les écuries
La mixité des 

usages

Les amphis
La mixité des 

usages

La place                     
publique

Le casernement 
et sa terrasse publique

UPJV1

2 3

Le Parc public – les bastions

Le Parc public
      Les bastions

Le projet d’Amiens : l’aboutissement d’un travail « COLLECTIF »

RPBW

La
     terrasse 
             publique



Second prototype réalisé sur chantier

Le voussoir… Invention PV / RPBW + AIA Ing + Terreal 
Mettre en ouvre des planchers préfabriqués avec inertie intégrant les réseaux



Brevet Europe PV + AIA Ing. + Terreal – ATEX au CSTB avec Léon Grosse

Préfabrication à Amiens… pose très rapide Conduire l’air jusqu’à la façade asservie

Atex anticipée CSTB



 Création issue de Lyon Cité Internationale 
APV + BET AIA Ing + RFR Eléments + Entr. PMN

La structure mixte, la ventilation naturelle et les façades  
asservies à la    température font       partie du même concept



In search on a common sense - APV / RPBW - EACWE 2017

Opening controlled by temperature 
or manual opening for professors 

and fire brigades

Décharger tous les espaces manuellement et aussi motorisés par la GTC 
Un retour d’expérience de plus de 30 années… sans problèmes !

Moteur à vérin rotatif

lent et très fiable

Commande en partie manuelle

et en partie motorisée asservie



In search on a common sense - APV / RPBW - EACWE 2017

Le plafond extrudé guide l’air jusqu’à la façade et intègre les réseaux



Le diabolo… Invention PV / RPBW + AIA Ing. + TERREAL en vente libre… 
Concevoir des sols horizontaux et draînants avec des charges lourdes



Quelle place pour l’appropriation, les usages mixtes,  
 la ré-écriture des programmes des projets ? 

Le rôle de l’Architecte VERTUEUX pour un futur HEUREUX 
« ECOUTER… HUMANISER… INNOVER… PARTAGER… » 

Programm
ation

Concept
ion

Réalisati
on

Gestion / 
Exploitat

ion

LA MIXITÉ DES USAGES ou la RÉ-ÉCRITURE D’UN PROGRAMME

DE NOUVELLES MISSIONS POUR LES MAÎTRISES D’OEUVRE
UNE OPTIMISATION DE LA DÉPENSE PUBLIQUE

ANTICIPER LES PROBLÈMES AFIN D’ÉVITER LES RECOURS

de nouveau un partenaire nantais, Olivier Caro…  
à la pointe d’une innovation partagée avec mon team  

et la « plupart » des acteurs du projet 





Espaces 

• Plan de situation 
• Plan Niveau 
• Coupe

Les Fiches Usages avec Olivier Caro et Marie Pimmel

Usages 

• Description espace  
• Usages possibles  
• Enjeux pour le projet 
• Projet / Porteur projet

Aspects Techniques 
• Classement souhaité / Jauge 
• Caractéristiques techniques liées à 

l’usage envisagé 
• Equipement prévu / Equipement à 

prévoir / Stock 
• Accès / liaisons 
• Sécurité / Sureté

Un outil de dialogue entre les différents intervenants 
(MOE, MOA, partenaires, usagers…) 
• Plus de 30 RDV dédiés 
• Acteurs culturels, associatifs + équipes techniques 
• Transparence sur les études en cours 

Donner une vision des interactions à chaque intervenant  
• L’usager doit pouvoir comprendre l’impact de ses demandes 
• L’équipe de MOE voit pourquoi elle se mobilise
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Brasserie publique

Boîte rouge UPJV

Cuisine et sanitaires      publics

Les espaces universitaires sont liés avec la brasserie privée et sa 
cuisine par un ascenseur, des escaliers communs, deux monte-plats
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Exemple de ré-écriture du programme et de mixité des usages
Le Préau, espace public couvert, ajouté pour les concerts étudiants,  

 les conférences, les associations de quartiers, des projections, de petits marchés

Le préau 
public



Projets Renzo Piano Building Workshop SAS Architecture Paul Vincent Mai 2015

Exemple de Fiche de Mixité des Usages : L’amphi 500 ré-adapté pour  
le théâtre, les musiques du monde, le cinéma d’art et d’essai, etc...



« L’inspiration chante toujours 
L’inspiration n’explique jamais » 

Khalil Gibran

* ARCHITECTURE MICRO-CLIMATIQUE
* POUR UN MODÈLE VERTUEUX 

* Acte 2 : des actions « CONCRÈTES »pour une ville HEUREUSE et PARTAGÉE
* DES PROJETS EN COLLABORATION HEUREUSE

* « LES ATELIERS VIVANTS de BORDEAUX »
* 8 PREMIERES ACTIONS PROPOSÉES AUX ÉLUS SANS SUITE

*  



ASSURER LE CONFORT D’ÉTÉ 
NATURELLEMENT

VENT DU SUD VENT DU NORD

ILOT DE 
FRAICHEUR

1   CONCEPT ARCHITECTURAL

PATIO

PARKING SILO



RECRÉER UN NIVEAU DE RUE « VERT »

4   LOGEMENTS
APV



ESPACE CENTRAL TRAVERSANT EST/OUEST: 
CRÉER DES VUES SUR LA VILLE

VUE VERS 
LE BASSIN

VUE VERS 
LA VILLE

4   LOGEMENTS



Film Essais en soufflerie EIFFEL / CSTB



UN ÎLOT DE FRAICHEUR VÉGÉTALISÉ…

4   LOGEMENTS

APV



« Les inventions font TOUJOURS des bébés » 
Facades moucharabieh, une descendance du brevet IRCAM 



La facade permet de moduler les vues en fonction des contraintes   



Vidéo concours : Conclusion Soufflerie Eiffel / CSTB :  
Les logements traversants se déchargeront en été la nuit de 5 degrés

Projet un peu plus cher non retenu de ce fait…

Les élus étaient sidérés par le concept  thermique d’été avec 


des appartements à 31 degrés la nuit à Strasbourg en juillet / août



Bordeaux… des « facades capables » modulaires extensibles

1 - Atelier Peinture 
Expositions 

2 - Cuisine / Repas 
3 - Jardinage / Serre 

4 - Bricolage  
5 - Jeux familles 

1

2

3
45

La façade-capable,  
déposée à l’INPI, 
est simplement 
une Structure- 
échafaudage de  
7cm de diamètre… 
Et un kit d’accessoires 
sur une trame de 1m50 



Facades capables vivantes 
évolutives par les habitants

Brevet déposé INPI



des « facades capables » échafaudages modulaires extensibles

 Tout 
préfa  

en  
KIT 
150 

x 
150



1 2

3

APV

…et si les habitants décidaient de leurs façades  
puis les faisaient évoluer dans le temps…

1 2

3 4



1 2

3 4

Construire une « facade capable » avec un kit, les habitants, 
le soleil, les vents dominants été / hiver… puis la laisser « VIVRE SA VIE »



Graph Paul Vincent et Déborah BourgeonChantier Bordeaux Bastide

… et si les chantiers racontaient des histoires gaies, colorées…



Esquisse APV au-dessus Usine Interior



ENS SACLAY        Etudes RPBW PV AHT + team PV jusqu’à la fin APD



Le diabolo d’Amiens couvre le jardin de l’Ecole Normale Supérieure



Une pose horizontale avant plantation de la kholéria - Charge 10 tonnes



APV - Deauville ARCHISABLE - Briques de sable avec liants et     détritus de la plage 



Micro-projet source d’expérimentations 
Museum Histoire Naturelle de Paris - Esquisse en cours 

TdA + APV + AIA Ing





Pas de fondations : plots récupérés + rails de guidage  
des modules préfabriqués 3D glissés sous les arbres







… proposer des actions concrètes collectivement 







- Brevet ENSAL + TERREAL + AIA Ing : Le mur double terre cuite + puits canadien

- Brevet ENSAL + TERREAL + Pépinière RENAULT : La tuile végétalisée


- La réutilisation du mâchefer avec le GRAND LYON

- Des facades testées en soufflerie pour décharger un bâti mono-orienté avec l’INSA


- Le Tatou, abri de berger héliporté pour le PARC DE LA VANOISE 

*              ARCHITECTURE MICRO-CLIMATIQUE
*              POUR UN MODÈLE VERTUEUX 

*              Acte 3 : des expérimentations et dépôts de brevets avec des partenaires 
*               « UNE PEDAGOGIE INNOVANTE : Le Master ENSAL ARCHITECTURE VERTUEUSE »
*               Estelle Morlé + Emmanuel Ritz + Paul Vincent + Etudiants + Equipe pluridisciplinaire 
*               ENSAL  ATEC + Laboratoire du Laure + GAIA - Les Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau

« La joie de vivre est la chose la plus facile 
À transmettre et à communiquer » 

Daniel Desbiens



  Projets I.Schein + Renzo Piano BW + APV                                        Symposium EXPLEARN                                                                 Octobre 2016 

Planter de « petites graines » inventives chez les étudiants
du dem ATEC AV « A la recherche d’une Architecture Vertueuse »

jusqu’en 2019













Brique industrielle de hauteur d’étage reliée à un puits canadien  
Registre commandé manuellement par les habitants en thermique saisonnière

Brevet déposé avec ENSAL, Terreal et AIA Ing 

mais bloqué et non exploité à ce jour



La tuile végétalisée - Ilôt de fraicheur  
et 55 % des eaux de pluie dans l’atmosphère







  Projets I.Schein + Renzo Piano BW + APV                                        Symposium EXPLEARN                                                                 Octobre 2016 

Planter de « petites graines » inventives chez les étudiants
du dem ATEC AV « A la recherche d’une Architecture Vertueuse »



La réutilisation du mâchefer avec le partenaire GRAND LYON





  Projets I.Schein + Renzo Piano BW + APV                                        Symposium EXPLEARN                                                                 Octobre 2016 

Inventer des facades pour décharger l’été un bâti mono-orienté avec l’INSA

Maquettes échelle 1/1 aux Grands Ateliers par le Master collectif AV



Passage validé à la soufflerie de l’Ecole Centrale  
avec le dem ENSAL AV et les chercheurs de l’INSA 



* Acte 3 suite : L’abri « TATOO » livré dans le Parc de la Vanoise
CONCEVOIR ET LIVRER PAR HELICOPTERE UN ABRI POUR LES BERGERS

UN TROISIEME BREVET ENSAL PAR LE DEM AV ET DES PARTENAIRES









Vidéos du montage



Merci à ces jeunes prodiges et au collectif





Semaine musicale de Ronchamp  
dans sa 8 ème édition : 

9 jeunes prodiges européens 
Marianne Piketty et des commandes  

d’oeuvres contemporaines

Créer une  
association pour  
développer  
les territoires les  
plus pauvres 



In search on a common sense - APV / RPBW - EACWE 2017

Association LES PUITS DU DESERT - Christel PERNET 



In search on a common sense - APV / RPBW - EACWE 2017

… et si les architectes aidaient aussi à combattre les inégalités 



In search on a common sense - APV / RPBW - EACWE 2017

Construire un puits et électrifier l’école LAGO



In search on a common sense - APV / RPBW - EACWE 2017

Continuer une aide à son développement année après année



In search on a common sense - APV / RPBW - EACWE 2017

4 enfants touareg de l’Ecole LAGO sont en université en Europe






