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SOLS réalise des bétons dans l’Espace Public depuis 25 ans.
Ce quart de siècle d’aménagement est le fruit d’un héritage transmis,
d’une passion partagée et d’une volonté permanente de toujours innover
pour aménager au mieux les territoires de demain.

Pour cette quatrième édition, nous mettons à l’honneur une pluralité de
projets, tous réalisés dans un même esprit, une volonté de créer des
espaces à vivre ensemble, intergénérationnels et responsables.

La société nous incite aujourd’hui à une accélération perpétuelle, à nous
projeter trop rapidement dans un futur immédiat, négligeant le passé comme
le présent.
Considérons le temps impératif et nécessaire à la pensée créative, au
développement des idées et accordons le temps si précieux aux maçons
et paysagistes pour réaliser les bons gestes.

On pense souvent que les nouveaux outils de communication virtuelle
rapprochent les gens, autant qu’ils puissent les diviser, distancer la parole
et fracturer le bonheur de l’expérience que procure le simple échange
technique du terrain.
Le temps doit se délecter, rapprocher les individus, maitrises d’ouvrages,
techniciens, architectes et ouvriers.

Nos projets urbains nous rappellent qu’il faut prendre le temps, de la
concertation avec les habitants jusqu'à la planification des travaux, pour
mieux appréhender l’espace. 
Même si le cycle de leur mise en œuvre s’inscrit dans une temporalité
différente, les espaces verts, plus que jamais s’affirment indissociables
d’une approche béton dans une spatialité urbaine qui entend concilier
végétal et minéral pour répondre aux enjeux environnementaux d’actualité.
L’ensemble s’offre alors comme ouvrage remarquable à préserver et à
contempler.

Le Magazine Culture Béton nous rappelle également que le béton tel qu’il
est aujourd’hui doit se ré-inventer et innover, intégrant des notions
d’économie circulaire et de perméabilité des sols.
Des bétons végétalisés et drainants pour préserver le cycle de l’eau, des
bétons à effet Albedo pour créer des îlots de fraicheur jusqu’aux bétons
recyclés bas carbone, ces notions sont le moteur de notre engagement
et de notre développement.

Ce Magazine est l’aboutissement d’un long travail collaboratif, pensé et
réalisé en interne, nous espérons qu’il témoigne de ces valeurs qui nous
sont chères et soit une source d’inspiration pour de futures collaborations. 

Bonne lecture. 
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  « Ceux qui vivent avec le soleil, comprennent ce que cela veut dire.
Il ne s’agit pas seulement de l’accueillir. Il faut aussi s’en protéger,
tamiser ses rayons, savoir s’en préserver. 
D’où cette notion d’abri, d’ombre, d’intimité qui, en architecture, se
traduit par le refus de tout révéler d’un bloc, sèchement, sans poésie.
Ne pas tout énoncer tout de suite laisse place à un peu de mystère,
au dévoilement progressif donne au projet cette part d’âme dont il a
tant besoin. 

Je travaille à Marseille où il y a une relation particulière à la minéralité,
à la violence des éléments : violence de la lumière, violence du vent,
de la géographie, de la topographie. Rien ici n’est entre deux,
comme souvent en Méditerranée : rocs blancs à nu, paysage aride.
La végétation pousse avec des efforts, par manque d’eau, s’accroche
à la roche pour résister à la brusquerie des éléments.
En développant moins de surface au soleil, elles se protègent de la
chaleur et minimisent l’évaporation qui, en revanche, concentre
leurs essences. Cette idée de protection, de resserrement, de
concentration pour atteindre plus d’efficacité, ce processus de
recroquevillement développe une force qui m’intéresse.

Cela peut paraître loin du béton et pourtant, cela m’a conduit à
l’idée d’épaisseur, de densité. De masse aussi qu’il faut bien sûr
ordonner, travailler, cadrer. Pour la rendre plus puissante, plus
spectaculaire à mon sens. 

La masse, l’opacité préservent le mystère, donnent envie de découvrir
ce qu’elles cachent, suscitent la curiosité, stimulent le mouvement.
Je rejoins là l’histoire de la ville méditerranéenne, de la villa grecque
à la kasbah. 
Derrière les murs, la vie s’épanouit dans des patios, des cours, se
déploie jusqu’aux terrasses habitées, entre ombre et lumière.

Les vues aériennes très précises dévoilent encore aujourd’hui ce
pullulement. La matière se creuse, travaillée par une géométrie dont
on ne sait plus si elle est naturelle ou savante ou peut-être les deux.
L’épaisseur s’excave pour abriter aussi bien les hommes que leurs
jardins. »

Corinne VEZZONI

l’invité donne le ton

Corinne Vezzoni

Crédit photographique © Lisa Ricciotti - Corinnevezzoni et associés architectes - thecamp
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Le béton décoratif doit être en accord avec son environnement.
Concernant les cours intérieures de l'Hôtel Dieu, nous devions être
en cohérence avec un bâtiment ancien et classé. 
L'harmonie doit être parfaite entre les sols et les bâtiments que ce
soit du point de vue de sa finition, du coloris, de sa texture...
Le béton doit également répondre à des contraintes d'usage (accès
au public, accès de services, événementiel).
La phase d'étude est primordiale et les échanges avec le concepteur
sont constants.

C'est dès le démarrage de la phase avant projet que les premières
orientations sur la nature des sols doivent être abordées avec le
concepteur. Il faut que nous appréhendions avec précision la de-
mande de l'architecte, l'esthétisme du projet. Nous entrons dans
une phase de développement technique afin de prendre en compte
les contraintes techniques (résistances, usages, circulation...). Le
traitement de surface est étudié en prenant en compte les
contraintes de réalisation et en les adaptant (aspiration des laitances
pour les bétons désactivés, sablage humide...). Tout cela doit abou-
tir à la réalisation d'un cahier des charges détaillées permettant de
choisir une entreprise spécialisée.  
Il nous faut également déterminer le prix du revêtement choisi et
vérifier l'adéquation avec l'enveloppe financière. 
Notre travail consiste donc à proposer un béton en adéquation avec
les attentes du concepteur, résistant aux sollicitations d'usages et
d'entretien et en adéquation avec l'enveloppe budgétaire.
Entre les critères esthétiques, techniques et économiques, aucun
ne doit prévaloir sur les autres, sinon c'est l'échec !
Le béton est un matériau respectueux. Il est durable, résistant, re-
cyclable et par nature produit à proximité des lieux d'application.
Par contre nous devons être vigilants sur le choix des granulats en
privilégiant l'utilisation de granulats locaux. 

Le métier a largement évolué et certaines formulations de béton
décoratif sont très qualitatives, certains le qualifie d'ailleurs de
"béton de pierre" et d'autres de "béton architectural".
Le béton apporte donc une valeur ajoutée mais doit être en cohé-
rence avec les espaces verts, le mobilier et les autres revêtements.
Il participe tout comme les espaces verts et le mobilier à ce que
l'on se sente "bien" dans un espace. 
De plus son coloris généralement clair participe à la réduction des
îlots de chaleurs contrairement aux revêtements sombres. 

Depuis de nombreuses années, la gamme des bétons décoratifs a
énormément progressé. L'utilisation par le passé de béton peu qua-
litatif a fait place à des solutions beaucoup plus variées et techni-
quement plus performantes. Les techniques de mise en oeuvre et
de finition ont également beaucoup progressées.  
Les solutions bétons sont donc  très variées et continuent à s'élargir.
Nos échanges avec les professionnels (architectes, paysagistes,
entreprises ...) sont constants. 

Concernant les cours de l'Hôtel Dieu nous avons travaillé en études
sur plusieurs formulations et finitions dont le béton bouchardé. 
Il s’est avéré qu’après de nombreux essais sur site, le concepteur
s’est arrêté sur un béton lissé quartzé. 

Le béton est un revêtement coulé pouvant facilement être coffré.
L'interface avec d'autres revêtements (pierre, enrobé, stabilisé,
espaces verts) se fait aisément sans ajouter d'ouvrage de calage
(type bordure, pierre, béton ou acier).
Matériaux coulé, sa mise en œuvre nécessite la mise en place de
joints de dilatation. 
Le calpinage des traits de scie  est très important techniquement
mais est devenu également un atout esthétique en apportant une
réelle plus value pour cadrer les espaces.
Les supports échantillons sont intéressants en phase étude pour
orienter et affermir nos choix, mais il est vrai que ceux-ci sont de
trop petites tailles pour avoir une vision globale du revêtement dans
son environnement et sont souvent trop "léchés".

Nous avons une préférence pour la planche essais grandeur nature,
(20 à 30 m²) au démarrage du chantier durant le mois de préparation
afin d'être tout à fait transparent avec le MOA et l’architecte.

Face à une urbanisation galopante et au réchauffement climatique,
les bétons "clairs", favoriseront l’effet albédo. L'idée : privilégier des
matériaux réfléchissants, comme le béton clair, pour que les villes
n’absorbent plus la lumière du soleil...
De plus comme expliqué précédemment, c'est un matériau durable,
produit à proximité des lieux d'application, et recyclable.

Fabrice Rosset
Cap Vert Ingenierie

Hôtel Dieu (69)

Maîtrise d’ouvrage : SNC Hôtel Dieu Réalisation:
incluant Eiffage Immobilier, Générim,… (Projet Grand Hôtel-Dieu)
Maîtrise d’œuvre : Conception AIA ARCHITECTURE 
et Architecte du Patrimoine:  R et LA ARCHITECTE
CAP VERT INGENIERIE
BET VRD et PAYSAGES (travaux VRD et paysager des cours et jardins)
Finitions : Béton avec durcisseur ViaPrint teinte à façon Lin bistre finition
gommé et pour sous verrière finition taloché fin 
Particularités : Béton réalisé sur une dalle parking, avec peu de structure et
contrainte sur dalle. Structure réservoir alvéoles sous les bétons 
Monument historique – Validation ABF – Forte co activités sur chantier 
Réalisé par : Sols Confluence

Réhabilitation de l’Hôtel Dieu à Lyon
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Crédit photographique © StefCande (GS)
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Le projet de paysage consiste à adapter un site à de nouveaux
usages. Ce faisant, tout en répondant à des impératifs techniques,
programmatiques, environnementaux et financiers, les paysagistes
concepteurs poursuivent une quête de cohérence, de sens, de
poésie. Les choix de matériaux, des plantations, du mobilier s’affi-
nent au cours des phases d’étude les uns par rapport aux autres,
en fonction de l’identité du site et des usages attendus. Le choix
d’un béton décoratif s’inscrit donc dans une réflexion globale.
Quand ce choix est arrêté et que l’on cherche à mettre au point son
aspect définitif, nous nous tournons vers des spécialistes tels que
SOLS. 

La cité des électriciens, nouveau centre d’interprétation du paysage
minier du Nord Pas-de-Calais récemment livré (Philippe PROST ar-
chitecte mandataire - FORR paysagiste - VERDI BET VRD) est la
plus ancienne cité minière du Pas-de-Calais, inscrite aux monu-
ments historiques et labelisée « patrimoine vivant évolutif » par
l’UNESCO. Bien que remarquable à bien des égards, ce patrimoine
est un patrimoine modeste, construit avec beaucoup de soin mais
à l’économie, avec des matériaux simples. Après quelques fouilles
des anciennes voyettes (allées), nous avons pu établir qu’elles
étaient constituées de schistes rouges compactés, déchets issus
de l’exploitation minière. La création de nouveaux parcours excluait
d’emblée le recours à des matériaux trop « nobles » tels que les
pavés grès ou la pierre bleue. Notre choix s’est naturellement porté
vers un béton bouchardé adapté à des usages intensifs mais lais-
sant apparaitre différentes granulométries de granulats restituant la
rugosité d’origine.

Afin d’éviter toute surenchère de couleur, nous avons opté, comme
pour tous les autres revêtements (platelages bois non traité, briques
anthracite Vandemoortel), pour des teintes gris-chaud. Après une
douzaine d’échantillons et prototypes, le choix s’est porté sur un
mélange de granulats de basalte noir, rappelant le charbon, de por-
phyre vert apportant une nuance chaude et de granit gris clair pour
la vibration, le tout avec un liant légèrement teinté. Par ailleurs, afin
de prolonger la trame des jardins potagers de la cité dans les
espaces minéraux, les surfaces bouchardées sont rythmées de
bandes talochées, surlignées par un travail fin sur l’épaisseur des
joints.

Cité des Electriciens - Bruay (62)
Centre d’interprétation du paysage minier Nord - Pas-de-Calais

Neutralité soignée
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Crédit photographique © Forr Paysage
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Cité des Electriciens - Bruay (62)

Maîtrise d’ouvrage : Communauté de Communes de Béthune Bruay Artois
Lys Romane
Maîtrise d’œuvre : AAPP Philippe PROST architectes mandataires, FORR
paysagistes cotraitants avec le participation de C.Fois , DU&MA scénographe,
VERDI BET vrd-bâti-économiste, Technicity BET HQE, Villar et Vera signalétique,
COSIL concepteurs lumière, entreprise PINSON paysage + VALBOIS
Programmes des espaces extérieurs : Jardins pédagogiques, jardins 
d’artistes, places publiques (2), parvis, parking (2), verger conservatoire
Superficie : 2,5 ha (2 500 m2 SDP)
Dates : 2013 – 2018
Prix : Geste d’OR 2017 (prix urbanisme et société, décerné à l’ensemble
des intervenants MOA, MOE, entreprises (FR)
Mention Premio Gubbio 2018  (IT)
mention concours EDF bas carbone (FR)
Budget : 5,3 M € HT ( global 11,7 M € HT )
Site inscrit aux Monuments Historiques, Site classé au patrimoine vivant et
évolutif de l’UNESCO.
Finitions : Béton bouchardé noir teinté dans la masse
Béton taloché lissé teinté dans la masse 
Particularités : Béton EXFOLIA coulé en couche mince sur 3 cm 
Procédé EXFOLIA : béton de revêtement fabriqué sur place et rapporté à un
béton structurel à l’état frais – Procédé permettant l’économie de granulats
nobles ou éloignés des lieux de coulage
Réalisé par : Sols Vallée du Rhône

Centre d’interprétation du paysage minier Nord - Pas-de-Calais

Neutralité soignée
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Crédit photographique © Forr Paysage

Par leur qualité d’endurance et de plasticité, les bétons sont adap-
tés à quasiment à tous les usages. Le large choix de coloris et de
finitions permet de répondre à des recherches de contextualité
poussée. Nos choix se portent généralement vers des effets simples
(un coloris, un niveau de rugosité), mais parfois aussi vers des
demandes plus spécifiques (matriçage, rainurages) par exemple.
Quand le projet tend vers un emploi du béton, l’ampleur des choix
esthétiques et économiques permet de trouver la formule adaptée.

La question environnementale est devenue cruciale dans les amé-
nagements contemporains et l’emploi du béton est parfois décrié
pour son empreinte écologique. 
En tant que concepteurs, nous raisonnons nos choix sur la durée
de vie probable en fonction des usages attendus. Nous devons
pouvoir évaluer les impacts des matériaux que nous prescrivons
avec des bilans clairs de la fabrication au recyclage en incluant la
maintenance. Cela vaut pour les bétons, comme pour tous les
matériaux. Il serait intéressant de disposer de données plus exhaus-
tives sur ces aspects, de réfléchir approvisionnement local pour les
granulats par exemple. Cela induit d’envisager des process décen-
tralisés. Une piste à creuser.

FORR paysage
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La reconstruction de l’église Saint-Jean-Baptiste, au cœur du bourg
de Pralognan-la-Vanoise, porte du parc national naturel, a été un
véritable événement dans toute la vallée ! Cela faisait maintenant
plus de dix ans que le clocher, construit en 1928 lors d’un agran-
dissement de l’édifice, c’était effondré et que le bâtiment gisait,
complétement éventré et hors d’usage, sur la place principale de
la petite station.

Après divers projets peut-être trop ambitieux et trop onéreux, la
maîtrise d’ouvrage a souhaité le rétablissement d’un monument aux
proportions similaires à celles de l’église originelle et à l’architecture
respectueuse de la culture architecturale locale. 
Le budget de l’opération devant être particulièrement maîtrisé,
diverses solutions techniques ont dû être opérées afin d’allier
choix esthétique, économique et pérennité dans le temps. 
Ne pouvant se permettre de réaliser un sol en pierre de taille mas-
sive (dit sol cathédrale), nous avons d’abord opté pour un plancher
traditionnel en bois. Mais cette solution a été jugé très vite inadaptée
à un climat de montagne rude. C’est alors que la société DELLUER-
MOZ nous a proposé les solutions en béton matricé de SOLS, nous
permettant de conserver un aspect « bois » tout en procurant une
durabilité incomparable à notre revêtement. 
C’est en rencontrant l’entreprise et en découvrant toutes les solutions
techniques proposées, aussi bien en teinte qu’en motif de matrice,
que nous avons fait évoluer le projet jusqu’à revenir à un aspect de
sol « peau pierre » nous permettant de revenir à nos premières
amours ! 
La matrice proposée par SOLS nous a permis d’obtenir l’aspect
noble de la dalle de pierre tout en nous permettant un calepinage libre
et moderne renforçant le parti contemporain de la nef entièrement
rebâtie. Cette solution nous a également permis de gérer la continuité
entre les dallages intérieur et extérieur de parvis, ouvrant davantage
l’édifice sur l’espace public et respectant ainsi une des volontés
clairement affirmées de la maîtrise d’ouvrage. 

Situé au cœur d’un SPR (site patrimonial remarquable) ce projet de
reconstruction de l’église de Pralognan-la-Vanoise a été réalisé en
concertation avec le service de l’unité départementale de l’archi-
tecture et du patrimoine de la Savoie !

Pierrick de Vaujany
Architecte du patrimoine

Pralognan-la-Vanoise (73)

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Pralognan-la-Vanoise
Maîtrise d’œuvre : PdV architecte - ARCEA - SORAETEC
Finitions : Béton imprimé moule peau durcisseur Viaprint coloris amande 
Particularités : Coulage d’un béton à l’intérieur d’une église 
Réalisé par : Sols Savoie

Reconstruction partielle de l’église

La renaissance d’un clocher
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Le site : Un lieu entre Cité et fleuve.
L’esplanade des remparts de Cadillac est un lieu ouvert, aux abords
de la ville fortifiée, qui longe les remparts de la Cité sur plus de 300
m de long. Située au croisement de la route qui franchit le fleuve
(RD 11) et de celle qui le longe (RD 10), l’esplanade des remparts
constitue le parvis extérieur de la bastide historique. 

Du quotidien à l’évènementiel, des usages et sollicitations multiples. 
Uniquement dévolu au stationnement automobile, cet espace offrait
une image peu qualitative qui n’invitait pas le visiteur à pénétrer
dans la bastide.
Les échanges avec les élus et les habitants de la Cité ont permis
de préciser les attentes de chacun et de dégager les grands principes
d’organisation de l’espace. 
À travers cet aménagement, la Ville a souhaité « ouvrir » la Cité,
d’une part en faisant déborder les usages et la qualité des espaces
publics intra-muros sur l’extérieur, d’autre part en reliant le cœur
historique aux quais et promenades de bord de Garonne.

Cet aménagement s’adresse, d’une part, aux habitants de la Cité
en proposant de nouveaux usages et pratiques, et, d’autre part,
aux visiteurs et touristes comme une invitation à découvrir la ville. 
Il s’agissait de rationnaliser l’offre en stationnement tout en proposant
des promenades et un large parvis piéton devant la porte d’entrée
de la vieille ville. 
Il constitue également un signal fort en direction des usagers de la
route départementale – qui longeaient la Cité sans s’y arrêter – et
des croisiéristes, dont les bateaux font escale sur les cales de
Garonne situées à quelques centaines de mètres de là. 

Un espace d’accueil, à la fois séquencé et unitaire. 
Ainsi la restructuration de l’esplanade s’est traduite par la création…
- D’un vaste parvis central situé au niveau de l’entrée dans la ville
historique, autour de la Porte de la Mer. 
- D’un square ombragé sous le mail de platanes existant.
- De deux esplanades, plantées d’un double alignement d’ormes
de part et d’autre du parvis central, faisant usage de parking au
quotidien, mais pouvant également accueillir des manifestations
exceptionnelles. 
- D’un glacis engazonné rappelant les anciens fossés au pied des
remparts, longé par une promenade piétonne continue et bordée
d’une banquette en pierre, filante sur toute la façade de la ville. 
Le choix d’une combinaison de différents types de béton associés
à un dallage de pierres calcaires de Fontenay s’est imposé pour
des raisons techniques, esthétiques et financières. 

Des sols béton/pierre adaptés aux sollicitations d’usage et d’entretien.
Sur le plan technique, l’ensemble du site est amené à être circulé
de manière régulière ou exceptionnelle selon les lieux. 
Les esplanades accueillent le stationnement quotidien.  

Elles peuvent, comme le parvis central, recevoir des stands ou des
manèges de façon occasionnelle. 
Le site étant soumis périodiquement aux inondations de la Garonne
- inondations générant des turbulences et des dépôts de matériaux
- un sol en stabilisé se serait avéré fragile et difficile à nettoyer.  Ainsi,
les sols béton associés à un dallage de pierre, répondaient à la fois
aux contraintes de circulation et d’entretien du site. 

Des choix esthétiques et économiques qui répondent à un enjeu
patrimonial fort.
S’agissant d’un site à forte valeur patrimoniale, les matériaux de-
vaient s’accorder avec la pierre et la lumière du lieu. Les choix se
sont portés sur une association de béton cyclopéen gris, composé
de gros agrégats de calcaire gris et ocres pour les esplanades
stationnées, avec un béton teinté ocre, lissé à l’hélicoptère pour
le parvis piéton et la promenade longeant les remparts. 
Les teintes et la texture des bétons de sol répondent aux nuances
grises, beiges et ocres et à la texture des tours et de la muraille des
remparts.

Le calepinage des panneaux béton est souligné par le dallage en
pierres de Fontenay, pierres veinées de gris et de beige, posées en
tapis transversaux sur l’esplanade ou en lignes aléatoires sur le parvis.
La mise en œuvre des sols s’est faite bord à bord, sans rupture de
niveau. Les pentes ont été réglées plein jalon sur toute la largeur
de l’esplanade et du parvis, comme un tapis déroulé devant les
remparts. Ainsi lorsqu’il n’y a pas de voiture en stationnement,
l’esplanade redevient une surface plane et unitaire, retrouvant la
simplicité du glacis devant les remparts. 

Vincent Tricaud paysagiste  
Pierre Lascabettes architecte

Remparts de Cadillac (33)

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Cadillac 33410 (Gironde)
Maîtrise d’œuvre : Pierre LASCABETTES, Architecte-urbaniste/ TRICAUD &
CHAPELLIÈRE Paysagistes - urbanistes / Cabinet MERLIN BET.
Entreprises : 
- Bétons :  Sols-Aquitaine. 
- Voirie, réseaux, mobilier : Eiffage. 
- Espaces-verts : Lafitte. 
Études : 2015 – 2016
Travaux : 2017- 2018
Coût global : 2.230.000,00 € HT.
Dont coût lot bétons de sols : 403.000,00 € HT
Finitions : Béton désactivé - Béton lissé avec ducisseur Viaprint coloris tabac
Particularités : Voirie en Béton désactivé 20/40 - Site à fort enjeu patrimonial 
Réalisé par : Sols Aquitaine

Aménagement de l’esplanade des remparts
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Construit dans un lieu d’exception, face aux arènes bimillénaires
héritées des Romains, le Musée de la Romanité de Nîmes, conçu
par Elizabeth de Portzamparc, établit un dialogue unique avec le
passé d’une ville riche de deux mille ans d’histoire. Il s’inscrit dans
une démarche de valorisation du patrimoine tout en permettant à
l’architecture contemporaine de s’exprimer.

Dans ce contexte, l’architecte a dessiné un projet où deux géométries,
deux matériaux, deux modénatures se répondent : face à la masse
de pierre et au dessin magnifique des arcs que Rome a légués, le
musée rayonne en une présence claire, lumineuse, une architecture
presque fluide et diaphane qui semble en lévitation sur le site. Un projet
ouvert, en synergie avec le contexte et les éléments qui l’entourent.

La façade du musée, élément clé du projet, se compose de trois
parties : un remplissage léger intérieur en panneaux de béton cel-
lulaire ; un bardage métallique assurant l'étanchéité et l’isolation
thermique par l'extérieur ; un parement de produit verrier posé sur
une structure en acier inox.

La « peau » extérieure de la façade est composée de presque 7
000 lames de verre comportant chacune sept carrés sérigraphiés.
Assemblées une à une manuellement, ces lames forment une mo-
saïque pleine de courbes et de mouvement. La forme carrée du
bâtiment et les surfaces planes des façades intérieures simplifient
la structure primaire, laissant libre expression aux courbures des
panneaux de verre.

Cet assemblage filtre la lumière et les nuisances sonores. L’orien-
tation des baies et la ventilation naturelle, les protections solaires et
un travail sur l’isolation et l’inertie sont les éléments fondamentaux
des dispositifs environnementaux du projet. 
La terrasse-jardin participe à l'inertie thermique du bâtiment et à la
rétention des eaux pluviales.

La solution structurelle du projet, en béton armé, est simple et
répond de manière adaptée aux contraintes sismiques de la région.
L'utilisation de noyaux de circulation verticaux comme ancrage per-
met d’éviter les effets de torsion. Les grandes portées et les poteaux
fins se répartissent sur une trame large capable de libérer les espaces
nécessaires aux expositions, formant un ensemble monolithique sans
joints de dilatation. Ce parti structurel est également très adapté à
la volonté d’obtenir une architecture légère et aérienne.

La façade arrière fait dialoguer le minéral du béton avec les plantes
du jardin archéologique et les vestiges romains en pierre. 

Musée de la Romanité - Nimes (30)

Architecture et muséographie

Un dialogue entre architecture, histoire et nature
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Musée de la Romanité - Nimes (30)

Architecture et muséographie

Un dialogue entre architecture, histoire et nature

20
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Crédit photographique © Julien Thomazo

Maître d’ouvrage : Ville de Nîmes
Architecte : Elizabeth de Portzamparc
Maîtrise d’œuvre : 2PORTZAMPARC - Elizabeth de Portzamparc architecte /
AGENCE MERISTEME paysage / AGENCE PERROT-RICHARD architecte en
chef des monuments historiques / A+ ARCHITECTURE architecte local 
associé / BET CHOULET Fluides / BET VERDIER Structure / LIGHTEC BET
Eclairage bâtiment / STÉPHANIE DANIEL Agence conception lumière 
(muséographie) / LOCOMOTION BET Signalétique (graphisme) / CULTURE
ACCESSIBLE Spécialiste parcours tactiles / JE FORMULE Signalétique /
MARDI 8 Multimedia / VERSION BRONZE Soclage muséographique / RFR
BET Façade / CSD FACES Conseil sécurité et accessibilité / CELSIUS 
ENVIRONNEMENT BET Environnemental / L'ECHO Economiste / GAMBA BET
Acoustique / QUALICONSULT Bureau de contrôle / DEKRA Coordonnateur
SPS / BET GUILLARD Coordonnateur SSI / C&G Cellule de synthèse
Date de livraison du bâtiment : août 2017 - Inauguré en juin 2018
Finitions : Jardins : Béton imprimé avec durcisseur Viaprint vert de gris
moule « peau »
Préau : Béton désactivé avec des granulats de Murles  – Inserts carré inox
qui matérialisent la place des anciens remparts de la ville de Nîmes 
Intérieur : Béton lissé et micro ponçé avec durcisseur Viaprint gris anthracite
Particularités techniques : Réalisation des bétons extérieurs comme
interieurs avec 3 zones bien distinctes
Réalisé par : Sols Méditerranée

Dans l’intention de l’architecte, le béton du jardin représente l’es-
sence même du site. Avec les vestiges en pierre, il est envahi par
les plantes ; les deux se répondent comme étant partie du site sur
lequel est posé le musée. Ils entrent dans une interaction totale et
entretiennent une relation de « solidarité ».
L’architecte a voulu laisser visible ce musée en lévitation sur le site.
C’est comme si le bâtiment sortait du sol :  le minéral émerge pour
devenir des parois qui soutiennent le bâtiment.

Ce projet traduit des valeurs et des concepts qu’Elizabeth de
Portzamparc travaille depuis plus de 30 ans, comme l’ouverture,
le respect du contexte, l’économie de formes et de matière et
les liens sociaux. Plus qu’un équipement culturel, le Musée de
la Romanité se veut un lieu de vie et de partage, qui évoluera
avec l’histoire de la ville et ses habitants.

2Portzamparc architectes
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Le parc de la Fondation Vasarely, située à Aix en Provence, est
composé d'un vaste socle ouvert (la grande prairie), de lisières,
d'un parvis d'entrée avec son miroir d'eau et d'un mail historique
de platanes.

La lisière du site de la Fondation Vasarely présente deux séquences
paysagères majeures avec des vues successives, tel un travelling.
La première est située en surplomb du parc. 
Elle offre des ouvertures sur le grand paysage de part et d'autre du
bâtiment, avec d'un côté la vue sur Aix en Provence et la montagne
Sainte Victoire, et de l'autre les vallons de Meyreuil. 
Le basculement du terrain en pente douce amorce une seconde
séquence, en contrebas, au cours de laquelle l'attention se focalise
sur la fondation, perçue comme si elle était érigée sur un piédestal.
Sa perception est également changeante à travers les reflets de son
miroir d'eau. 
Ainsi, ce parcours est à l'image de l'art cinétique développé par Victor
Vasarely, il donne l'illusion de l'espace et du mouvement en permettant
au public de devenir lui-même acteur des effets visuels. 
Le projet paysager proposé cherche à s'intégrer pleinement à la
topographie afin de mieux révéler cette perception du site et la
renforcer.
Afin de concilier les enjeux de mise en scène de la fondation et les
impératifs de sécurisation et de préservation du site, une lisse haute
en métal s'étire le long de la lisière, tel un ruban. Cette structure
intégrée à la topographie existante du terrain permet de maintenir
les vues dégagées et de dessiner le cadre d’une promenade tant
en empêchant les véhicules de pénétrer sur le site. 
Pour s'adapter à la topographie du terrain et répondre aux besoins
et usages du site la structure du ruban périphérique pourra prendre
des formes différentes le long de son tracé : situation en contrebas,
en surplomb, en émergence, ou traitement en saut de loup.
Pour traiter les accroches avec les trottoirs du boulevard et ces
nouveaux cheminements le long du ruban, nous avons mis en
œuvre un chemin traité en béton teinté. 
Le choix d’un béton coloré lisse permettait de lier le chemin aux
murs décor du bâtiment.
La couleur gris anthracite se révèle lorsque le sol est humide et la
teinte varie en fonction de la lumière et de l’heure de la journée.
Le sol devient un ruban actif et fait partie de la scénographie de
visite.
En qualifiant le sol du parc, le visiteur traverse une séquence particu-
lière sur son itinéraire et le trottoir devient une promenade animée.

Philippe Deliau
Alep

Fondation Vasarely (13)

Maîtrise d’ouvrage : Fondation Vasarely
Maîtrise d’œuvre : Alep - Atelier Lieux Et Paysages
Finitions : Béton coloré gris anthracite lissé
Particularités : Glacis multi facettes pour le parvis
Réalisé par : Sols Azur

« Une promenade animée en nuances de gris »
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1676 - Les écluses de Fonseranes sont sans nul doute l’ouvrage le
plus spectaculaire du Canal du Midi ! Un escalier d’eau monumental
- une succession de 9 écluses et de leurs 8 bassins -  accompagné
d’une maison pour les éclusiers et d’un relais - le « coche d’eau » -
réunissant auberge, chapelle et écuries. Pour réaliser toutes ces
constructions, Pierre - Paul Riquet fit appel aux meilleurs maîtres
artisans locaux : maçons, tailleurs de pierre, charpentiers,…
Le chantier fourmillant d’ouvriers dura plus de 2 ans de travaux
acharnés, les contrats passés, gardés précieusement dans les
archives du Canal du Midi, permettent de citer encore aujourd’hui
les meilleurs maîtres maçons de Béziers qui y œuvrèrent.

Juin 2016 - 350 ans plus tard, et après pas moins de 4 ans de
préparation et d’études, la Communauté d’Agglomération de Béziers
Méditerranée poursuit l’histoire et lance le grand chantier de « Mise
en valeur du site des 9 écluses de Fonseranes » 
Comme du temps de Riquet, les moyens mobilisés sont énormes :
10 bureaux d’études de maîtrise d’œuvre, un marché de travaux
découpé en 32 lots qui nécessitera sur place l’intervention d’une
cinquantaine d’entreprises !
Pour la mise en valeur du monument et l’accueil du public, les
travaux réalisés ont largement étendu le site et diversifié les amé-
nagements.
Un an et demi de travaux ont été nécessaires, qui ont savamment
conjugué la mise en œuvre de matériaux et de techniques tradition-
nelles fidèles à ceux utilisés 350 ans plus tôt, avec les technologies
les plus récentes et les plus performantes de notre époque !

La question des savoir-faire, de l’ingéniosité, de la simplicité a été
le moteur de nos interventions. Le traitement des sols, comme du
mobilier et de la serrurerie a été conçu dans une logique de famille
d’intervention (les objets « se parlent »), d’unicité  (une seule matière
par intervention) et de simplicité (le visiteur vient voir un patrimoine
mondial pas un projet d’aménagement).

Pour autant, il faut un projet pour accueillir le public, gommer les
blessures infligées par le temps, soustraire à la terre les éléments
incongrus.
Pour cela, un seul but : rendre la promenade et le parcours agréable
et mettre en scène les différentes entités du monument : 
Canal, Cavaliers, anciens bâtiments, rampe, bajoyers, écluses, 
alignements, esplanades, chemin de halage,…
Grâce aux différentes séquences, le lieu raconte l’histoire fabuleuse
du Canal Royal du Languedoc, du XVII° au XXI° siècle.
Le long du parcours de visite, des haltes proposent aux visiteurs
d’une interprétation du site et de son territoire.

Le traitement de la promenade était une des questions à résoudre :
quelle matière ? Quels agrégats ? Quelle teinte ? Quelle finition ?
Quatre matériaux ont été choisis pour à chaque fois répondre à une
fonction et un usage : 

Les 9 écluses de Fonseranes (34)

Une histoire de passages

Une halte emblématique du Canal du Midi
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Les 9 écluses de Fonseranes (34)

Maîtrise d’ouvrage : Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée
Maîtrise d’œuvre : Alep (Cadenet, 84), paysagiste, mandataire
Emmanuel Guillemet (Salon-de-Provence, 13), paysagiste associé
Inca (Grenoble), architecte

Agence Deffayet (Narbonne), architecte d’opération
Régis Nebout (Castelnau-le-Lez, 34), architecte du patrimoine
Secoba (Chambéry), BET structure bâtiments
Cetralp (Annecy-le-Vieux, 74), BET fluides
Egis (Montpellier), BET VRD
Luminocité (Bagneux, 92), concepteur lumière
Véronique Mure (Nîmes), muséographie,
PIG Images (Paimpont, 35), scénographie intérieure.
Grelet Conseil (Rennes, 35), tourisme fluvial
Bureau Michel Forgue (Le Rivier-d’Apprieu, 38), économiste
Périmètre du projet : 12 hectares
Budget de l’opération : 13,2 millions d’euros TTC
Finitions : Béton bouchardé de voirie et cheminement piéton 
Particularités : Réalisation de murs en béton teinté dans la masse 
Intégration de bandes d’éveil, pas japonais bouchardé ,
Incrustation de plaque métallique signalétique horizontale
béton coffré avec des bandes de bruyère (cf photo à gauche)
Réalisé par : Sols Languedoc - Roussillon

Une histoire de passages

Une halte emblématique du Canal du Midi
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Crédit photographique © Jérémie Pitot - © Nicolas Castets

- le bois, léger, pour monter sur pilotis du pavillon d’accueil au
Cavalier.
- le stabilisé, perméable, pour le Cavalier et ses grands arbres et
les allées du jardin des éclusiers.
- la pierre massive, pour les rives des 9 écluses et créer un parterre
linéaire entre la rampe  et les bajoyers des bassins.
- le béton, robuste, pour le « ruban », entre l’esplanade du Coche
d’eau et l’esplanade du grand bassin et au-delà la liaison jusqu’à
L’Orb à travers les faubourgs.

Une seule matière pour ce ruban était un gage d’unité, pour
conduire le pas des visiteurs sur une même nappe…
Une couleur claire, une teinte non uniforme, une certaine matérialité
pour se marier aux pierres de bajoyers, un emploi d’agrégats du
territoire (calcaire et basalte).

Après moultes planches d’essais, un beau béton bouchardé gris,
ponctué de noir, est apparu.
Il supporte 400 000 visiteurs par an, un long petit train 4 fois par
jour, les grues qui lèvent les portes d’écluses pour leur entretien,
les artistes et compagnie les soirs de fête…

Nous avons eu à réaliser un redan complémentaire au socle existant
de la maison du Coche d’eau, taillé lors de la création du Canal
dans un Calcaire coquillé.
Il fallait s’enfuster et se fondre sur cette assise rocheuse. Avec un
coffrage habillé de brande de bruyère, un beau gradin en béton
teinté a été coulé, organique, rogné, à l’image des rives du canal
creusées dans la roche.

Enfin, le mobilier pour l’ensemble du site devait appartenir à une
ligne contemporaine, épouser les courbes des talus en faisant aussi
office de soutènement, sinuer entres les arbres, créer des haltes à
l’ombre des arbres.
Un béton préfabriqué, gris clair, uni, lisse, coulé en usine par éléments
d’un mètre cinquante, a été choisi pour son élégance, en écho avec
le béton bouchardé des sols.
La nuit, cet univers bleuit, rosit et devient une scène colorée.

Philippe Deliau et Juliette Hafteck
ALEP – juillet 2019.



2928

espace villes  &  villages



31

espace villes & villages

Contexte
Tout part du cœur à Pierrelatte ! Le petit centre-ville historique n’a
cessé de grandir au fil des cinquante dernières années, et le bourg
à mi-chemin entre Lyon et Marseille, enroulé autour de son noyau
fondateur, est devenu le centre d’une agglomération provençale de
41000 habitants.
Le projet redessine cinq avenues principales du centre et trois places
essentielles (la Mairie, la Gare, le parvis de l’Ecole du centre-ville). Le
centre urbain animé par un marché hebdomadaire et par les équipe-
ments habituels de la ville active.

Projet
Dans la nécessaire revitalisation des centre-bourgs en villes
moyennes et milieux ruraux, nous avons pris le soin de rassembler
tous les attendus d’un projet simple, indiscutable, contemporain, au-
thentique : observation et analyse des ambiances sociales, définition
de trottoirs élargis et voies cyclables confortables bien signalées avant
le dessin des chaussées.

La circulation automobile est certes utile, mais apaisée. Marcher ou
faire du vélo en ville, sont des atouts. Le stationnement est organisé
et proche des commerces. 

Le déploiement de plantations généreuses accompagne les évolutions
climatiques actuelles, trop chaudes, parfois trop sèches. 
Pierrelatte est soumise au climat méditerranéen et au Mistral. Nous
avons donc dessiné un maillage de fraicheur fait d’arbres et d’om-
brages. La lutte contre les ilots de chaleurs urbains et la demande
de nature en ville sont importantes pour revitaliser une ville agréable.
Nous avons valorisé les sols naturels plutôt que les imperméabiliser.
Nous avons favorisé les infiltrations tant utiles aux végétaux, à la
biodiversité et au rafraichissement de la ville. 

Pour se rendre à l’école ou au marché, les trottoirs ont conquis la
place qu’ils n’avaient jamais eu. Les axes routiers qui traversaient
Pierrelatte se sont transformés en rues, mails et promenades vé-
gétalisés. Cette nouvelle géométrie a donné du confort et a rappro-
ché des lieux qui paraissaient éloignés. Elle a aussi créé des lieux
qui n’existaient pas comme le parvis boisé de la très belle mairie
des années 1970, et le parvis ludique de l’école maternelle-primaire,
hauts-lieux de sociabilité urbaine.

C’est naturellement en béton clair et enrichi de trois beaux agrégats
beiges et bleus (granits et calcaires) que nous avons choisi de réa-
liser les trottoirs. Le parvis de l’école est en béton sablé-poché, à
motifs effet 3D, pour que les enfants se retrouvent et jouent dessus,
adossé à un jardin méditerranéen en restanques, très à l’écart des
stationnements. Les teintes de sols sont un équilibre entre le bon
coefficient d’albedo des sols clairs pour ne pas emmagasiner la
chaleur solaire et ne pas être non plus éblouissants contre la vision
humaine, ou rayonnant contre les arbres.
Maintenant, il fait bon vivre à Pierrelatte !

Jean-Pierre Bouchet
Julie Clément

RELATIONS URBAINES, 
paysagiste, urbaniste, architecte

Pierrelatte (26) 

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Pierrelatte (26)
Maîtrise d’œuvre : Relations Urbaines Mandataire, Sitetudes, Geosiapp, LEA.
Finitions : Béton sablé poché – Béton désactivé
Particularités : Création d’un pochoir effet 3D pour le béton sablé poché,
Insert Inox et Insert Corten dans le béton désactivé – Pose du mobilier / 
serrurerie / signalisation
Réalisé par : Sols Vallée du Rhône
Espaces Verts réalisés par les Jardins de Provence

Revitalisation urbaine et

lutte contre les ilots de chaleur en centre-ville
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Par l’aménagement du quartier de la Porte Ouest, la commune de
Die a souhaité retrouver une qualité sur un espace clé du centre-ville
qui accueille usages multiples et opposés. 
Le projet repose sur l’intégration et l’harmonisation des usages
contemporains dans ce cadre patrimonial. 
Le choix du béton décoratif s’est imposé dès la phase conception :
son expression fait repère dans l’espace et crée les liens fonctionnels.
Notre attention s’est portée sur un choix de teintes des granulats
dans le prolongement de l’existant à l’instar des pierres de façades
et des remparts. La déclinaison de différents traitements de surface
permet de nuancer les mêmes teintes en fonction des usages et
fonctionnalités.
Ainsi, l’usage du roulé pour l’intra-muros renvoie aux calades de
galets tandis que le concassé apporte modernité en extra-muros.
Durant la phase conception, les acteurs de la filière nous éclairent
sur la nature des fournitures et nous apportent des réponses aux
contraintes techniques. Nous favorisons la proximité des approvi-
sionnements pour des raisons environnementales. 
L’entreprise retenue est associée dès le démarrage du chantier afin
d’élaborer des échantillons et planches d’essais mettant en évidence
la cohérence des choix de revêtements.
Le bon fonctionnement des espaces partagés et zones de rencontres
découle de la suppression des couloirs de circulation par un traite-
ment des surfaces privant l’automobiliste de ses repères. Le béton
est le choix de prédilection pour les lieux de vie où la priorité est
donnée aux modes actifs de déplacement. 
Chaque projet est l’occasion de créer de nouveaux bétons adaptés
aux lieux et à l’effet recherché.
Le végétal et le mobilier structurent l’aménagement à l’appui du trai-
tement de sol. La nature de la limite des bétons avec les zones
plantées, les jeux d’ombre et de lumière apportés par le feuillage et
l’éclairage nocturne, offrent une variété d’ambiances.
Nous nous appuyons sur les retours d’expérience et les matériau-
thèques afin d’appréhender au mieux les granulats disponibles. 
Nos préoccupations portent désormais sur la perméabilité des sols
urbains et les solutions qu’offre le recyclage afin de limiter le bilan
carbone de la filière. C’est le dialogue avec les praticiens du béton
qui permet de trouver les bonnes solutions techniques aux défis de
chaque projet.

Iris Sautel – architecte paysagiste
Agence PAYSAGES

Ville de Die (26)

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Die (26)
Maîtrise d’œuvre : Agence PAYSAGES (Mandataire), Iris Sautel 
et Fabrice Pellegrino. En collaboration avec DIEDRES études, 
Maîtrise d’usage : Ateliers participatifs et concertation avec les usagers.
Finitions : Béton désactivé granulats ronds et granulats concassés
Béton poncé (piste de danse) 
Calade, pavage et dallage en pierre de Buis les Barronnies
Particularités : Complexité des coffrages des ouvrages maçonnés liant 
serrurerie et béton, Inserts de signalétique métal dans les bétons.
Réalisé par : Sols Vallée du Rhône & Les jardins de Provence

Cœur de ville
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La commune de Tencin, située dans la vallée du Grésivaudan au
pied des balcons de Belledonne décide en 2015 de réaménager
les espaces publics du vieux village à la suite des travaux d’enfouis-
sement des réseaux aériens.
Lors de notre première visite du village, l’élément marquant est la
qualité des murets et en particulier la teinte foncée du schiste noir
qui était utilisé pour la construction.
Au pied des murs, espace protégé de la circulation, s’installe une
diversité végétale qui apporte une vraie qualité à l’espace public. 
A partir de ce moment-là dans la conception, nous avons recherché
un matériaux brut, pour conserver la rusticité d’un vieux village et de
couleur foncé pour s’intégrer au mieux au patrimoine existant. Nous
avons rapidement pensé au béton que nous apprécions au bureau
pour son côté économique et sa capacité à s’intégrer au patrimoine
(nous répétons souvent à l’atelier que l’on préfère un béton qualitatif
avec un cailloux local que de la pierre venant de l’autre bout de la
planète).
Nous avons travaillé avec une carrière locale (Oisans-Sovemat) en
utilisant les matériaux brut de la carrière (pas de mélange de teinte
et de carrières).

Le béton architectonique nous intéressait pour redonner une image
de placette en gravier mais en intégrant les contraintes contemporaine
(accessibilité, collecte, pompier…).
Sur chaque placette, nous avons travaillé sur un subtil équilibre
entre le minéral et le végétal. Sur la place de l’église, nous avons
retravaillé la topographie avec l’installation de gradins en béton
sablé afin de retrouver une placette enherbée autour de la fontaine.
Les gradins permettaient de faire le lien entre le patrimoine et le
projet contemporain. Un canal en béton met en valeur la surverse
de la fontaine.

La matière béton nous offre une très grande possibilitée de créativité
tout en intégrant des données essentielles à notre métier comme
l’infiltration des eaux de pluie et la place du vivant dans les espaces
publics. C’est pourquoi dès que possible nous créons des joints
creux ou des espaces de plantations au pied des murs afin d’accueillir
une diversité floristique.

Jérémy Huet
L’atelier des Cairns

Tencin (38)

Maîtrise d’ouvrage : Mairie de Tencin - Isère - (2000 habitants)
Maîtrise d’œuvre : L’atelier des Cairns - paysagistes concepteurs - Mandataire
Epure- Architecture et patrimoine - Architecte - co-traitant
Mmo – Be-VRD – co-traitant
Maîtrise d’usage : Une demi-journée de visite au moment du diagnostic ont
permis d’impliquer les habitants dans la transformation de leur village 
Finitions : Béton désactivé 10/14 100% de la carrière de Sovemat 
Béton sablé pour les gradins en 6/10 100% de la carrière de Sovemat 
Particularités : Maçonnerie - sablage fontaine - Joints creux
Réalisé par : Sols Alpes

Cœur de village

Aménagement des ruelles et placettes d’un village patrimonial
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Le projet de restructuration de la mairie de Brié et Angonnes va de
pair avec la redéfinition des espaces publics adjacents pour permettre
la création d’une véritable entralité villageoise. 
Le parti  architectural et paysager s’est attaché à redéfinir le paysage
de cœur de bourg en s’appuyant d’une part sur le patrimoine existant
(l’ancienne cure, l’église) et d’autre part sur le panorama montagneux
du massif de Belledonne qui s’ouvre depuis l’intérieur de l’espace
public. Ainsi l’extension de la mairie s’inscrit dans le respect du bâti
ancien tandis que la restructuration des espaces extérieurs s’emploie
à dialoguer avec le grand paysage. 

Les cheminements urbains ont été traités en béton désactivé, par un
assemblage spécifiquement défini pour le projet mêlant granulats de
rivière beige et concassés de roche grise de type gneiss et granite.
Cet assemblage de matériaux rappelle la variété du socle géologique
environnant (vallée de l’Isère d’une part et massif cristallin de Bel-
ledonne d’autre part). 
Des échantillons ont été réalisés pour s’assurer de l’harmonie avec
les autres revêtements du projet (pavés, stabilisés, enrobés)  mais
aussi avec les tonalités des façades bâties aux environs.

La répartition entre les granulats clairs et sombres a été ajustée de
manière à privilégier un revêtement lumineux, en contraste avec la
couleur grise dominante des autres matériaux. 

Dans le dégradé progressif du centre bourg vers l’espace naturel, fil
conducteur du projet, l’utilisation du béton désactivé à connotation
plus urbaine contraste avec les parties où les sols stabilisés expriment
quant à eux un contexte plus naturel. 

Au vu de l’importance de la surface de parking demandée par le
programme, le parti pris a été de créer premièrement des surfaces
de stationnement minéralisées en enrobé aux abords de la voie dé-
partementale, et deuxièmement des stationnements enherbés per-
méables de type Viaverde - utilisés occasionnellement- en fond de
parcelle au voisinage direct de l’espace agricole. 
Cette progression des revêtements correspond à une progression
des usages ainsi qu’au glissement recherché de l’espace urbain
vers l’espace agricole. 

Maryline Guende
Cambium Paysage

Brié et Angonnes (38)

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Brié et Angonnes
Maîtrise d’œuvre : Cambium paysage - Apoïdea: architecture - IDA (VRD)
Finitions : Béton désactivé et béton Viaverde
Particularités : Parking en Viaverde pour passer de l’espace urbain vers
l’espace agricole 
Réalisé par : Sols Alpes

Centre bourg et abords de la Mairie

Un centre bourg ouvert sur le paysage
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Le projet de requalification de la place et de la rue Carnot s’inscrit
en centre urbain. La place est le support d’activités polyvalentes,
au cœur desquelles il convenait d’offrir plus d’espace aux piétons.
Le projet a donc consisté à recomposer les lieux pour dégager en
leur centre un espace favorable à la détente et à la convivialité : des
arbres accompagnés de massifs ont été plantés et de nombreux
mobiliers d’assises ont été installés pour répondre à cette demande
d’usage. 
Au sol, la mise en œuvre d’un béton sablé a permis de répondre
aux différentes situations rencontrées (circulations véhicules pour le
marché, nettoyage, etc. / circulations piétonnes) via une variation
des épaisseurs mises en œuvre, tout en ménageant des percep-
tions d’ensemble homogènes. 

Positionné dans le centre historique de la commune, le projet re-
couvrait, en sus de ces enjeux de fonctionnalité urbaine et de
confort d’usage, des enjeux d’identité urbaine. La conception a
donc emprunté au registre de l’histoire industrielle locale et mis en
œuvre des matériaux y faisant écho : les surfaces minérales sont
traitées en béton, les éléments de mobilier sont en bois et métal.
L’histoire évoquée ici est celle de l’industrie textile, et plus précisé-
ment celle de la passementerie. Le projet puise dans cet imaginaire
et évoque tantôt le métier Jacquard et ses cartons perforés, tantôt
des lignes-rubans issues de la production locale. Par exemple, les
graphismes des cartons préforés ont été réinterprétés via l’incrus-
tation de près de quatre cents clous métalliques en acier corten
dans le béton. 

L’opération intégrait l’objectif de valorisation du design dans l’espace
public, concrétisé par la création d’éléments de serrurerie (passerelle
sur noue, entourage d’arbres, etc.) et de mobiliers sur mesure
(fauteuils et banquettes).

Florimond Gauvin
BIGBANG

Saint Genest Lerpt (42)

Maîtrise d’ouvrage : Groupement de commande St-Etienne Métropole et
Ville de St-Genest-Lerpt 
Maîtrise d’œuvre : BIGBANG mandataire, VDI bet VRD, Studio BY NIGHT 
concepteur-éclairagiste et Amaury Poudray designer
Finition : Béton sablé noir (coloré dans la masse) avec éléments scintillants 
Particularités : Inserts de clous corten selon calepinage précis du moe.
Positionnement en altimétrie au mm près des clous avant coulage pour 
éviter toute différence de niveau avec le béton après durcissement. 
Ce projet s’intégrait dans la politique de développement culturel du design
portée par St-Etienne Métropole
Réalisé par : Sols Loire Auvergne

Cœur de village

Place Carnot
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Ce projet dessine un espace central fédérant les équipements du
nouveau Chef-lieu de Chavanod. Articulé autour de la nouvelle mairie,
l’espace public tire profit de la topographie marquée du site pour dé-
velopper des lieux en relation avec le Grand paysage. 

De part et d’autre de la place publique, des gradins de béton coulés
en place soulignent les courbes de niveau et intègrent l’aménagement
dans son cadre champêtre. Ils offrent des lieux propices à l’organi-
sation de spectacles ou à la simple contemplation du paysage.

La place centrale constitue le nouvel espace de représentation de
Chavanod, aussi bien parvis de la mairie que place publique fédéra-
trice destinée à accueillir l’organisation d’événements et l’animation
quotidienne du Chef-lieu. 

La qualité de ce lieu tient dans son statut d’espace libre et dégagé,
ouvert sur le paysage, offrant une respiration au cœur du Chef-Lieu
et mise en scène de la mairie. 

Le béton s’est imposé pour installer un sol à la fois uniforme et
sobre, tenant l’espace central de la place. 
Le calepinage des joints de dilatation dessine des lignes parallèles,
au rythme aléatoire, rappelant la façade de la mairie. 
Un sablage fin du béton permet de révéler les granulats locaux et
de créer une surface douce participant à l’ambiance accueillante et
à la pureté spatiale de la place. 

Les différents usages et équipements de la place (jeux, monument,
mobilier d’assise, fontaine, …) sont installés sur les franges où do-
mine le granit dont la texture s’harmonise avec le béton sablé. 
Bordures, emmarchements, bandes de guidages en pierre s’intè-
grent parfaitement avec la surface en béton sablé de la place. 

La qualité d’exécution des équipes de Sols permet un calage fin
des niveaux et pentes de la place. Cette précision d’exécution nous
permet de travailler le nivellement de l’espace public avec de faibles
pentes générant des surfaces simples et tendues qui participent à
la qualité visuelle et d’usage des espaces.

Thomas Piel
Agence ADP Dubois

Chavanod (74)

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Chavanod
Maîtrise d’œuvre : ADP Dubois paysage et urbanisme, 
HBI bureau d’études VRD
Finitions : Béton sablé + Maçonnerie
Particularités : Béton joints engazonnés - Calepinage des sciages spécifiques 
Réalisé par : Sols Savoie

Place du nouveau Chef-lieu

Un espace de vie accueillant
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Contexte
Dieulefit est un bijou de maisons de pierres et de belles ruelles, dans
un écrin boisé de la Drôme provençale où coule le Jabron, dans un
pays où plus de 40 artisans d’arts potiers et céramistes font vivre
le savoir-faire millénaire du travail de l’argile. Un tel trésor vit aussi
du tourisme et pour cela, gérer le stationnement saisonnier était
passé d’un atout à une véritable contrainte.

Projet
Créer un parking semble un contre-sens à l’époque où la lutte
contre les pollutions - celle automobile en tête - va devenir une prio-
rité absolue. Conscients de cela, nous avons transformé la question
du stationnement en question de la préservation du sol naturel.
Comment accueillir jusqu’à 100 voitures en stationnement, sur un
terrain naturel en pente, oublié dans l’épaisseur de la ville, ancienne
parcelle agricole en cœur d’îlot en contrebas du centre-village ?

Nous avons ménagé les sols infiltrants, tout en les rendant circulables,
plutôt que les imperméabiliser. 
Nous avons également limité les reprises topographiques a minima,
planté 106 arbres et 354 arbustes, nous avons ouvert un nouvel
accès à l‘école communale et enfin créer une allée en balcon, que
nous avons nommé « Le chemin de l’école », ouvrant sur le grand
paysage. 
Des bancs permettent d’admirer la nature sur le versant vallonné
d’en-face, et des végétaux en pots de terre cuite nous rappellent
que nous sommes à Dieulefit.
C’est naturellement en Via Verde que nous avons ouvert les voies
de circulation du parking alors que tous les autres sols sont en terre-
pierre compacté et ensemencé, hormis pour les places PMR, en
enrobé.
Le Via Verde a été choisi pour être infiltrant, compatible avec les
sols en surfaces gauches et pour recevoir un mélange de substrat
et de végétaux adaptés qui permettrons un verdissement du parking
en saisons humides et la tenue aux ambiances sèches de l’été
provençal.

Jean-Pierre Bouchet
Julie Clément

RELATIONS URBAINES, 
Paysagiste, urbaniste, architecte

Dieulefit (26)

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Dieulefit (26)
Maîtrise d’œuvre : Relations Urbaines Mandataire, BC Ingénierie.
Finitions : Béton Via Verde 
Particularités : Béton Via Verde – Traverses de chêne sur mesure pour 
délimitation des stationnements et bordures 
Réalisé par : Sols Vallée du Rhône et Les Jardins de Provence

Accueillir 100 voitures pour tourisme et respecter

les sols naturels en centre-ville
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L’agence SEURA s’est intéressée depuis sa création à la question
de l’espace public, qui constitue un lien fort entre l’architecture et
la ville. A la différence du logement ou des équipements, l’espace
public n’est pas sélectif. Toutes et tous l’empruntent, se l’approprient
pour quelques minutes ou pour des heures, de jour comme de nuit,
en hiver ou en été. L’espace public doit être généreux, accueillant,
confortable, il doit permettre le repos ou le jeu, la promenade ou la
rencontre, ou simplement le passage. Il doit être fonctionnel, tech-
nique, mais il lui faut aussi être agréable à l’usage et plaisant à la vue.
Et par-dessus tout ça, il doit être pérenne. 
C’est sa résistance à l’usage que peuvent en faire tous les publics,
et parfois les plus difficiles, qui lui permettra de continuer à satisfaire
toutes et tous, sans peser de façon excessive sur les finances
publiques.
La place du Champ de Mars est centrale à Romans-sur-Isère.
D’abord jardin fermé du couvent des Cordeliers jusqu’au XVIIIème
siècle, puis, après la démolition du mur d’enceinte, mail planté régu-
lièrement de platanes, accolé à la place d’armes et aux boulevards,
ce lieu s’est lentement dégradé avec le dépérissement de ses arbres
et le vieillissement de ses sols et équipements, devenant pour partie
un parking et pour le reste un carrefour pour piétons pressés. Les
élus ont souhaité qu’il redevienne un lieu de destination, fédérant la
ville du XIXème sur le plateau et le centre historique en rive de
l’Isère. La commande était simple : un jardin public qui soit un lieu
de rencontre, de jeux et de repos à la croisée des cheminements.
Il s’agit avant tout d’un projet d’espace vert, densément planté sur
cinq strates, des grands arbres jusqu’à la pelouse ouverte au public.
Près du très beau monument aux Morts, des jeux d’enfants, des
pistes de boules et des bancs sont mis en place dans une placette
triangulaire. Plus loin, une fontaine sèche avec jets, brumisation et
miroir d’eau est installée dans une autre placette, ovale cette fois. 
Le choix du sol s’est fait naturellement. Pour sa résistance et son
aspect, le béton décoratif a fait l’unanimité. Il s’agit ici d’un béton
bouchardé avec un fond gris-beige et des agrégats blancs. Il est
mis en place selon un calepin découpant des rectangles sur le pas
du mail d’arbres pour l’ensemble de la place. 
Seules l’allée traversante et la place de la fontaine font apparaître
une orientation diagonale soulignée par les joints du béton.

Jean-Marc Fritz
architecte associé SEURA

Romans sur Isère (26)

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Romans
Maîtrise d’œuvre : Mandataire SEURA – Architecte Atelier LD
Finitions : Béton micro-bouchardé 1200 pointes
Particularités : Calepinage spécifique – Travail sur sciage esthétique 
Réalisé par : Sols Vallée du Rhône

Centre ville

Jardin du Champs de Mars
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La commande : 
Le projet d’aménagement de la place du fort répond à la demande
initiale de la maîtrise d’ouvrage de créer des places de stationnement
supplémentaires à proximité des équipements. 

Le programme :
Compte tenu du positionnement stratégique de la place du fort
ouvrant des vues privilégiées sur le Lot, il est apparu nécessaire
de travailler sur la réversibilité et la flexibilité de l’espace afin de ne
pas restreindre l’aménagement à l’usage exclusif de la voiture.

Le projet :
Le projet dessine donc un nouvel espace public aux usages mixtes
en connexion avec le site. 
Autrefois anarchique, le stationnement est rationnalisé et limité à un
parking qui permet de libérer de l’espace sur lequel une place de
village est créée.
Sur cette place, les usages quotidiens prennent place progressive-
ment. Les habitants se l’approprient au fil du temps, on y voit se
dérouler des manifestations, des enfants jouer au ballon … 
Par ailleurs, lorsque le besoin en stationnement est accru, elle permet
de stationner.

Les matériaux :
Le choix des matériaux s’est opéré dès les phases de conception.
Il a joué un rôle prépondérant tant pour la qualité de traitement que
pour la lisibilité de cet espace. 
Ainsi un travail de calepinage du béton en alternance avec du béton
sablé et du pavage a permis de délimiter les espaces de stationnement
tout en s’extrayant du vocabulaire routier du parking. Aucun marquage
au sol supplémentaire n’a été nécessaire. 
La mise en place de murets – bancs construits en moellons et
pierres locale de Tabor récupérées sur place constitue un mobilier
qualitatif.
La végétalisation des franges établit une transition entre le paysage
environnant et la minéralité de la place. 

La réalisation :
En phase de chantier, un travail fin sur le dimensionnement et le
rythme des pochoirs a permis d’aboutir à un résultat optimal pour
un budget réduit. 

Faustine Barot
Architecte DPLG- Urbaniste

Clairac (47)

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Clairac (47)
Maîtrise d’œuvre : Faustine Barot – architecte DPLG / AC2i BET VRD 
Finitions : Béton Sablé Poché – Pose de pavés 
Particularités : Alignement des bandes pochées
Réalisé par : Sols Aquitaine

Cœur de village

Un espace réversible 
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Le projet de restructuration de l’Hôtel de Ville imaginé par Daniele
Damon a instauré une relation nouvelle avec la Place des Arts.
Hier place arrière peu empruntée, elle est aujourd’hui devenue la
place principale de la commune, parvis d’entrée de l’Hôtel de Ville,
et respiration au cœur des équipements publics et résidentiels qui
l’entourent.

Le parti d’aménagement proposé s’inscrit dans la continuité du pro-
jet de conception défini pour l’Hôtel de Ville. 
Il s’appuie sur un calepinage de sol fort, rupture voulue avec l’axe
transverse actuel, et véritable suite géométrique du jeu de séquences
linéaires et successives dessiné par Danielle Damon.
Aux trois séquences bâties proposées répondent trois séquences
urbaines rigoureusement alignées et aménagées comme trois
poumons verts, points de repère dans la place mais aussi dans le
parking qu’elle recouvre :
-Les deux premiers sous la forme de percements dans la dalle,
continuité en surface des patios créés au niveau sous-sol.
- Le troisième qui sera aménagé plus tard autour d’un miroir d’eau
en surface, à l’identique de celui déjà présent sur la place Puig
voisine.

Façon « Ruines de Rome » de Pierre Senges ou en reprenant les
utopies urbaines de cités végétales chères à Luc Schuiten, le vé-
gétal pousse depuis ces trois centres en suivant la direction du
calepinage de la place pour se mêler au parvis.
La vie de la place (rencontres, marché, parcours...) tourne autour
de ces trois espaces majeurs en s’adaptant facilement à chacune
des configurations souhaitées.

Le matériau choisi pour réaliser cet aménagement est le béton :
- Béton sablé pour créer les lignes directrices de ce parvis… lignes
qui ensuite se lèvent, se creusent ou se soulèvent au rythme du
mobilier urbain présent.
- Béton bouchardé entre ces lignes directrices pour donner à la
place un caractère minéral et vivant en fonction de l’ensoleillement
et de la pluviométrie.
- Béton matricé en rive de la place pour délimiter visuellement et
sans heurt la voie exceptionnellement réservée aux véhicules.
Les granulats ont été choisis pour s’inscrire dans la continuité chro-
matique des bâtiments existants et créés. Il en résulte un ensemble
de nuances de gris relevées par quelques pigments en ocre jaune
qui animent le revêtement et instaurent un dialogue avec le béton
blanc de l’Hôtel de Ville.

Au nord de la place, le dialogue avec les équipements publics
existants s'instaure le long de jardins successifs, points d'accès
à la place et vecteurs d'une promenade plus intimiste.
Au sud de la place, un alignement urbain est créé par le jeu de
terrasses successives implantées à des hauteurs variables, plantées
d'arbres de haute tige et bordées de murettes basses. L'ensemble
créé une continuité le long des parcelles pavillonnaires. Il suggère
des usages nouveaux sur ces bancs ombragés et orientés vers la
place.

Les espaces verts enrichissent la palette colorimétrique très
sobre déclinée sur la place. Ils sont présents sur le projet selon
trois déclinaisons distinctes :
- Pelouses autour des patios et dans les terrasses basses créées
en limite sud de la place.
- Arbustes et plantes grimpantes colorées à floraison étagée et à
feuillage persistant le long des clôtures des parcelles pavillonnaires.
- Arbres de très haute tige dans les patios adaptés à ce contexte
de plantation, avec un feuillage caduque à grande variation colori-
métrique : chêne des marais, frêne ou cyprès chauve.
- Arbres de haute tige au centre des terrasses basses, créateurs
d'ombre portée pour les usagers de la place : mélia, tilleul argenté
ou érables.

Baptiste Grillet
TRIPTYQUE  Architecture

Blagnac (31)

Maîtrise d’ouvrage : Mairie de Blagnac (31)
Maîtrise d’œuvre : INGEROP Conseil & Ingenierie Toulouse 

+ Architecte TRIPTYQUE Toulouse
Finitions : Bandes sablées - gommage - béton bouchardé et imprimé
Particularités : Béton de chaussée sur étanchéité
Réalisé par : Sols Midi-Pyrénées

Cœur de ville

Place des Arts
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Le projet part d'une question initiale principalement règlementaire
: comment améliorer l'accessibilité pour des personnes à mobilité
réduite à l'église ? La proposition du programme étant uniquement
technique par la mise en œuvre d'un élévateur, le projet a souhaité
répondre au-delà de cet objectif en travaillant sur l’espace public
au sens large et retrouver l’esprit de la place vivante et partagée où
le piéton se réapproprie le lieu. Les aménagements urbains sont des
lieux capables permettant le développement de tous les moments de
vie : la réponse avait pour objectif de valoriser cette vie en commun
de tous les habitants de Paulhac autour des usages retrouvés (lieu
festif, ludique, calme … où les concert annuels, le marché, les jeux,
les rencontres .. sont autant d'activités qui font l'identité de la place
autant que ses arbres).

Autour de l’urbanisation circulaire spécifique à Paulhac, où l’église
est positionnée en promontoire central , le projet réorganise la place
de la voiture et répond à la problématique de l’accessibilité PMR à
l’église. 
Les gradins de bétons constituent une réponse simple, pérenne,
sans maintenance technique à la problématique de l'accessibilité
pour tous, tout en proposant des espaces ludiques, appropriables
par tous les habitants… lieux de détente pour discuter entre ados,
tribune de concert, photos de mariage à la sortie de l'église ou de
la mairie, …Ce nouvel espace de convivialité et de rencontre est
aujourd’hui très apprécié pour le plus grand plaisir des enfants à
chaque sortie de l’école. 

Sur ce site, il est question de mémoire, de patrimoine et de renou-
vellement urbain répondant à des objectifs et des besoins :
- Travailler à la maitrise des usages autant qu'à la maitrise d'une
œuvre,
- Réinterpréter la forme concentrique et identitaire de la place,
- Inverser le rapport entre l’occupation automobile et la place du
piéton,
- Offrir un espace dédié au marché hebdomadaire et autres festivités,
- Redéfinir l’accès à l’église et créer un parvis aujourd’hui inexistant
(promontoire et relation avec la place par une rampe PMR),
- Conserver un dessin sobre, des lignes pures et une matérialité en
lien avec l’édifice de l’église,
- Planter un cordon d’arbres participant à l’ambiance et l’identité
de la place et offrant un confort estival. 

Par un travail fin de nivellement, un système de gradinnage cou-
ronne le talus gazonné au pied de l’église. Ces gradins qui révèlent
la topographie spécifique de cette place, intègrent une rampe
douce et continue pour assurer un accès pour tous aux portes de
l’église (PMR) . Ce travail de nivellement fin valorise et met en
scène l’accès à l’église, fluidifie les circulations  et les accès  et
crée également de nouveaux usages (gradins d’amphithéâtre). 
Les revêtements de sols ont été guidés par la diversité d’usages,
une accessibilité accrue du lieu. 

Le choix du béton comme matière première a permis de répondre
à ces enjeux et ainsi requalifier par le sol la nouvelle place de l’église. 
Il fallait assurer une insertion au cœur du village en adéquation avec
les enduits de l’édifice et la tonalité des ocres des façades des mai-
sons périphériques. L’objectif était de ne pas marquer la voie de
circulation recalibrée et ses places de stationnements mais plutôt
de donner à voir un seul et même espace partagé. 

En dialogue avec les murs préfabriqués courbe, un béton teinté
dans la masse de couleur claire « ton pierre » se fond avec l’aspect
lisse des gradins. La finition en traitement « peluché » antiglisse
de la rampe PMR assure un confort pour tous et un aspect fin se
fondant avec l’ensemble des éléments de soutènement.

Le traitement de la place, des trottoirs et de la voie est réalisé en
béton désactivé  à base de ciment blanc et d’agrégats « Aurignac »
de petite granulométrie 10/16 s’inscrivant dans l’ambiance douce
du village. Pour laisser la place aux matériaux et à cette matérialité
au sol, les joints de fractionnement ont été simplement sciés et
non marqués, les joints de dilatation ont été réalisés en acier brut
gougonné, les contremarches des escaliers ont été désactivées. 
Le traitement et le marquage des places de stationnements ont été
réalisés en acier corten. La piste de danse a fait l’objet d’une finition
spécifique plus lisse par ponçage fin.
Pour assurer cette harmonie avec les enduits de l’église, des tests
sur échantillons ont été réalisés insitu selon les différentes expositions
pour se rapprocher au plus près de la teinte de l’édifice. 
La mise en lumière de la rampe par un dispositif de réglettes en
sous face de la lisse crée un trait de lumière continu et met en valeur
la texture du béton.

Julie Poirel 
paysagiste

Paulhac (31)

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Paulhac
Maîtrise d’œuvre : Julie Poirel paysagiste / Harter architecture / 
Papyrus bet VRD
Finitions : Béton désactivé, béton teinté peluché
Particularités : Travail de teinte dans la masse des matériaux
Réalisé par : Sols Midi-Pyrénées

Cœur de village

Requalification de la Place des Tilleuls
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L’Agence APS revendique une approche contextuelle, chaque projet
est particulier et original, il en est ainsi pour Cadenet. 

Les objectifs

- La mise en valeur de l’espace public et retrouver les équilibres
perdus d’une polyvalence bienveillante en diminuant la pression de
la voiture qui a trop longtemps monopolisé l’appropriation des lieux
et sa banalisation par la standardisation routière de son traitement.
Aux dépens d’un partage de l’espace favorable au lien social et au
confort d’usage et de qualité de vie urbaine pour les piétons, riverains,
touristes…
- Assurer le développement économique des commerces de proxi-
mité. En rendant le village plus attrayant, le changement d’image et
de perception de l’espace public recomposé entraîne des retombées
qui favorisent l’économie locale et l’emploi. 
Ainsi, les touristes qui séjournent plus volontiers, les commerçants
et entreprises valorisent leurs implantations. En retour, le secteur
privé investit ou participe de la réhabilitation du patrimoine bâti, un
effet d’entraînement qui bénéficie à tous.
- Renforcer trois lieux emblématiques du village. Le ré-investissement
des espaces publics renforce le sentiment d’appartenance locale,
facteur de solidarité et d’implication dans la vie locale.

Le projet

Appuyé sur les contreforts sud du massif calcaire et dominant la
vallée de la Durance, Cadenet est un des villages typiques du P.N.R
du Luberon. Afin d’inscrire les espaces publics du cœur du village
dans leur territoire, et de révéler l’identité provençale des lieux, les
revêtements de sols proposés déclinent une palette de matériaux
locaux, directement liés à la géologie des environs et notamment à
la pierre calcaire.

Sur la place du tambour d’Arcole, les emmarchements du grand
escalier comme les lignes structurantes de la place sont traités en
pierre calcaire, pierre typique du Lubéron. Un revêtement unitaire
de pierre calcaire vient s’insérer dans les lignes directrices de la
place du tambour d’Arcole. Ces pierres mises en place, par leur
gabarit et leur géométrie sans orientation privilégiée réinterprètent
de façon contemporaine « l’esprit calade » tout en assurant un
confort d’usage aux passants. Les calades constituent un vecteur
identitaire fort en Provence, aussi, y faire référence est une façon
“de mettre les pas dans les pas” et d’asseoir l’ambiance provençale

de la place.
La voie de circulation qui traverse longitudinalement la place est
traitée dans sa section centrale avec un béton de pierre calcaire
finition désactivée. La voie se trouve ainsi noyée dans la même
teinte beige que les espaces piétons, ce qui donne l’illusion d’un
espace public continu et plus vaste.
Les “bétons de pierres” choisis pour révéler les granulats sélectionnés
sont une bonne alternative au dallage en pierre, par leur solidité ils
permettent la circulation automobile et leur mise en œuvre est plus
rapide. Ils sont également moins coûteux que les revêtements en
pierre.

Dans la rue Victor Hugo, comprise dans l’enceinte historique du vil-
lage, les pieds de façade sont mis en valeur par une calade de galets
sciés. La voie devenant “espace partagé” entre piétons et véhicules,
s’organise autour d’un caniveau central en pierre calcaire et d’un
revêtement en béton de pierre. Pour la petite place du 14 juillet, un
tapis de calade de galets sciés vient habiller le pied de la fontaine.
Les galets évoquent la présence de la Durance toute proche. 
Le reste de la place est unifiée par un béton de pierre de granulats
roulés aux couleurs chaudes. Les bétons de gravier apportent
également de la douceur aux revêtements de sols.

Épilogue

Notre métier de paysagiste concepteur, architecte de l’espace public,
nous oblige à beaucoup de rigueur sur la qualité et la conformité des
matériaux utilisés par les entreprises pour la mise en œuvre de nos
projets. Nous sommes soucieux du respect des éléments du marché
(pièces écrites et pièces graphiques…) car l’image finale du projet en
dépend. 
Nous attendons beaucoup de la filière béton pour développer des
matériaux respectueux de notre environnement à faible empreinte
carbone depuis la source jusqu’à la mise en œuvre sur les chantiers.

Le béton reste un matériau durable et de choix pour qualifier nos
espaces urbains, nous devons l’associer le plus souvent possible
au végétal pour le rendre chaleureux, confortable et bienveillant pour
le cadre de vie.

Jérôme Le Lay
Agence APS

Cadenet (84)

Maîtrise d’ouvrage : Mairie de Cadenet
Maîtrise d’œuvre : Groupement APS / Cap Vert
Finitions : Béton désactivé  - Béton clouté avec inclusion de pierres (voirie)
Particularités : Maçonnerie paysagère (murets, fontaine..)
Calade - Pose de pierres et galets demi sciés 
Réalisé par : Sols Provence

Cœur de village
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L'aménagement de la place Thevenot à Sathonay Camp fait suite
à la transformation du centre de la commune avec la création de la
ZAC Castellane. Le site change d'usage avec le déplacement du
marché et la suppression du stationnement devant la mairie. 
La place devient une espace de représentation des principales
institutions de la ville : Mairie, salle des fêtes, poste et accès à
l'école élémentaire.
L'objectif est de mettre en valeur les bâtiments et de reconnecter
la partie haute du site avec le reste de la commune. Le choix du
revêtement béton s'est imposé pour sa capacité à se décliner en
plusieurs modes de mise en œuvre. Les espaces nobles, devant
les principaux bâtiments sont traités en parvis avec un béton désac-
tivé incrusté de dalles calcaires récupérées sur le site. Des bordures
calcaires bordent ces espaces et gèrent les petits dénivelés. La voie
de desserte de la place est réalisée avec le même béton sous forme
de dalle alvéolées (Via Verde) et plantés de gazon. Ce deuxième
revêtement constitutif du site se développe au delà sous forme
de pelouse, de gazon renforcé et de gazon synthétique à l'inté-
rieur d'un petit square. Cette partie du site est traversée par un
cheminement en pas japonais constitué de dalles béton coulées
en place. Enfin le dénivelé important entre la partie haute et basse
est traité sous forme d'un vaste escalier qui épouse la pente et
affirme l'ouverture de l'espace sur le reste de la ville.
L'utilisation du béton a permis d'affirmer les différents statuts des
espaces constitutifs du site tout en conservant une cohérence
d'aménagement sur l'ensemble. L'implication et l'expérience de
l'entreprise ont permis de proposer des modes de mise en œuvre
adaptés même dans les situations les plus complexes et principa-
lement au niveau de la réalisation de l'escalier. Réalisé en un seul
tenant il mesure 50 m de long et franchit un dénivelé de 3 m de
hauteur avec 18 marches et un palier intermédiaire incrusté de
dalles calcaires. Il intègre aussi une succession de 4 gradins en
blocs calcaires de 3 marches de haut et disposés en sifflets.
Ce projet a nécessité un échange constant entre les entreprises, la
partie béton étant au centre des interfaces avec tous les intervenants
– la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage.

Marc Pelosse - Architecte

Sathonay Camp (69)

Maîtrise d’ouvrage : Le Grand Lyon Métropole
Maîtrise d’œuvre : Marc Pelosse Architecte
Parrotia Paysagiste (Françoise Maréchal)
Atelier du Crépuscule Concepteur Lumière (François Gschwind)
Sitétudes BET VRD - SOBERCO BET Environnement.
Entreprises : Lot 1 VRD et Génie Civil : EUROVIA Lyon SAS / DE FILIPPIS
(dallage) / LOCATELLI (mur de soutènement) / SOLS CONFLUENCE (bétons).
Finitions : Béton désactivé avec agrégats calcaire clair - Béton désactivé
avec opus de dalles calcaire - Beton Via Verde
Particularités techniques : Emmarchements coulé en place en béton 
désactivé (18 marches – 3 mètres de haut et 50 m de long)
Pas japonais en béton désactivé avec joints enherbés 
Réalisé par : Sols Confluence

Place Thevenot
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Les Cabannes (81)

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Les Cabannes (81)
Mission : Mission complète de maîtrise d’oeuvre
Maîtrise d’œuvre : Atelier GAMA Paysagiste Urbaniste (Mandataire) 
Atelier TANKA  Architecte – Papyrus BET vrd
Entreprise : Lot 01: EUROVIA - Lot 02: STPR / SNR

Lot 03: SOLS MP - Lot 04: CEMEV Environnement
Particularités : Réalisation d’emmarchements (Sols Midi Pyrénées) & 
murs coulés en place + murs en pierre sèche + pose de pierre (co-traitant ERC)
Finitions : Désactivé + désactivé clouté
Réalisé par : Sols Midi-Pyrénées

Place Saint Félix - Jardin de l’Aurasse
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Le village Les Cabannes s’articule autour de la traverseée de la
D600 qui relie Cordes-sur-Ciel à Vindrac, dans le Tarn. Situé en
contre-bas de Cordes-sur-Ciel, il occupe une situation de choix
dans le territoire, entre le plateau cordais et la vallée du Cérou. 
L’activité économique autrefois menée par des meuniers le long du
Cérou en contrebas, et la présence d’une carrière sur les hauteurs
(ayant contribué à la construction de Cordes-sur-Ciel) montrent bien
cette position stratégique dans le territoire. Le village profite ainsi
de la locomotive économique et touristique de ce Grand Site Midi-
Pyrénées (Maintenant Grand Site Occitanie).

Ce projet a consisté à remettre en valeur les principaux espaces pu-
blics, formés par la place Saint-Félix en bordure de Cérou, le jardin
de l’Aurausse, ainsi que la rue Saint-Félix qui était autrefois la  route
principale qui rejoignait Cordes-sur-Ciel.
Le patrimoine naturel et bâti furent le point de départ du projet, de
façon à valoriser les ambiances et les identités des espaces publics
en lien avec les armatures minérales et végétales qui traversent le
village et convergent vers la place Saint-Félix et le Cérou. La Place
Saint-Félix, sur laquelle trône la statue d’un Amiral né aux Cabannes,
est traversée par le ruisseau du Cérou. La thématique de l’eau y est
décliné par le travail topographique qui a été réalisé pour gérer les
eaux de ruissellement et par la présence du ruisseau. 
Un grand peigne en fonte créé ainsi la tension entre les différents
éléments, au milieu d’une surface en béton souhaitée relativement
unitaire afin de mettre en valeur le patrimoine bâti existant. Le choix
du granulat s’est porté vers des teintes ocres et sa composition et
sa finition se déclinent selon l’usage auquel il est destiné. 
Les granulats sont en 0/10 sur les zones piétonnes en béton dés-
activé, puis en 30/60 sur le béton clouté désactivé au niveau des
places de stationnement afin de les marquer subtilement.
Le jardin de l’Aurausse est quand à lui aménagé en un lieu de vie so-
ciale. Le travail s’est porté sur la mise en scène du ruisseau dissimulé
derrière un monticule de terre. 
Le talus ré-ouvert et organisé en terrasse avec des murs en pierres
issues du site invite à la découverte des lieux. L’espace  ainsi créé
devient un vrai îlot de fraicheur dans le village, propice à l’organisation
d’événements extérieurs tels que du cinéma de plein air et des fêtes
de village. Des escaliers et petits ouvrages en béton viennent faciliter
les accès dans un profil de rues et venelles souvent escarpées. 
Le choix s’est volontairement tourné vers un esthétique monolithique
de ces ouvrages, dans un contraste élégant entre pierre et béton. 
Un simple ponçage parachève les éléments en béton.
Les rues du village historique sont mises en valeur par un traitement
simple des espaces de circulation, libérés du caractére routier d’au-
trefois. Les pieds de façades sont plantés afin d’appuyer le caractère
champêtre et de favoriser l’appropriation de l’espace public par ses
habitants.

Aurélien Albert
Atelier GAMA



5958

espace mobilité



61

espace mobilité

La commune de Pont-de-l’Isère est traversée par l’emblématique
RN7 Route des vacances.  La route parcourt l’urbanisation par un
long ruban parfaitement rectiligne orienté Nord-Sud. Supportant un
trafic important (20 000 véhicules dont plus de 2 200 de poids
lourds), la RN7 présentait avant la réalisation du projet la configuration
très routière d’une large chaussée en enrobé accompagnée des si-
gnalisations et équipements typiques des infrastructures importantes.
La commande de la municipalité a été légitimement de conférer à
cette traversée routière un caractère plus urbain en accord avec le
contexte afin d’améliorer la sécurité des usagers et d’offrir aux
habitants un lieu plus convivial.
Point central de la traversée, la place de la Mairie en regard du res-
taurant étoilé Chabran méritait une réponse d’aménagement originale.
Très rapidement la solution d’une chaussée en béton nous est ap-
parue comme étant celle qui pouvait être la plus enrichissante
pour le projet. L’intention était d’aménager une place traversante
entre la façade de la Mairie et celle du restaurant de manière à «
effacer » la route nationale au droit de ce passage singulier ; de
montrer à l’automobiliste qu’il traverse un lieu particulier au cours
de son itinéraire.
La composition de la place et la façade atypique du restaurant
constituaient les premiers éléments de cette singularité. 
Le revêtement de surface devait dès lors prolonger et renforcer
cette composante première. Le revêtement de sol en béton a permis
d’une part d’apporter une réponse fiable en terme de résistance et
de durabilité de la chaussée et d’autre part d’offrir la possibilité d’un
traitement de surface plus riche qu’une solution classique en enrobé :
- par le choix des granulats et donc de la tonalité du revêtement de sol, 
- par la possibilité d’incrustations métalliques dans le revêtement y
compris sur la voirie. L’idée étant d’assurer une continuité des
revêtements entre voirie et trottoirs que nous avions par ailleurs
définis en béton sur la totalité du linéaire requalifié en contraste
avec l’enrobé de la voirie.
Cinq formulations béton désactivé ont été définies avec des agrégats
locaux dans différentes granulométries et proportions pour la
requalification de la traversée du centre-bourg. 

Celles-ci rythment et révèlent les différentes configurations de la
séquence urbaine ayant chacune leur identité propre : les trottoirs,
les places de stationnement, les entrées charretières et la place
centrale, voirie et trottoir.
La définition du revêtement béton de la place centrale et sa réalisation
ont réclamés une mise au point fine. Le partenariat dès les phases
d’études avec les entreprises (Sols Vallée du Rhône et Vicat notamment)
a permis de correctement ajuster les intentions esthétiques aux
contraintes techniques (clé de chaussée et joints goujonnés…) et
de bien appréhender les étapes de la réalisation. 
La chaussée est constituée sur une épaisseur de 28 cm en deux
couches : une sous-couche d’assise et une couche supérieure
présentant les attendus esthétiques ; les granulats (base granit en
provenance de Saint-Julien-Molin-Molette et basalte) ont été choisis
pour leur caractéristique mécanique de résistance au trafic (PSV >
54) et leur faible sensibilité au marquage des bandes de roulement ;
l’interface avec l’enrobé de la section courante a fait l’objet d’un
dimensionnement spécifique d’une dalle de répartition.
La mise au point technique s’est également faite en concertation
étroite avec la DIR Centre-Est, gestionnaire de la voirie puis plus lar-
gement avec l’ensemble des gestionnaires (commune, CD26, DIR
CE) lors de la mise en œuvre du phasage de réalisation de la chaussée
contraint par les délais de séchage.
Les incrustations métalliques complètent l’esthétique du revêtement
béton par une touche artistique. Elles créent une animation dans le
rendu de la surface et confère au béton un côté vivant. 
Le motif retenu est celui de la feuille de platane, arbre symbolique
et identitaire de la RN7 historique. 
Un travail fin de mise au point a été nécessaire : choix de l’acier
corten, détail de la découpe du motif affiné pour une inclusion et
un scellement étudié et optimisé dans la matrice du béton, épaisseur
du métal adaptée au différentiel de dilatation entre les deux matériaux
et à la résistance attendue pour son emplacement circulé.
Le motif de la feuille de platane est repris dans le dessin des divers
mobiliers métalliques du projet : assises, corbeille, potelet, créés
spécifiquement pour cette opération et qui participent à forger
l’identité des lieux.

Matthieu Lavigne
paysagiste ALP’ÉTUDES

Pont de l’Isère (26)

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Pont de l'Isére
Maîtrise d’œuvre : Alp’Etudes
Finitions : Béton désactivé (cinq formules différentes)
Particularités : Béton désactivé sur chaussée béton de 28cm pour la 
première fois sur la mythique RN7
Inclusion de feuilles de platane en acier dans béton désactivé
Réalisé par : Sols Vallée du Rhône 

Requalification de la RN7 en traversée du bourg

Un béton haute performance au service du projet urbain et paysager 
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Suivant les domaines qu’il tangente, il propose des séquences
particulières, reflets des quartiers.
C’est un réseau d’espace public apaisé dessiné par l’usage du vélo
identifié dès le départ comme un bien commun.
Le revêtement minéral de cette boucle a été conçue comme un
support de son identité, de sa formulation qui utilise les ressources
locales au dessin de sa résille qui compose avec ses joints (retrait
et dilatation) un motif particulier de losanges. 
Le développement du béton micro bouchardé du VIP a nécessité
plus d’une année de mise au point avant d’être validé par l’ensemble
des partenaires. 
Les livraisons du parvis de la gare Saint Jean côté Belcier et du quai
de Paludate, à dominante minérale, illustrent les intentions du projet,
et préfigurent ce nouvel espace public « connecteur » continu,
véhicule de l’idée de la ville vécue à 10 km/h mise en relation avec
les 20 km/h du tramway, des TCSP et des plateaux partagés et aux
30 km/h des voies automobiles internes de chacun des quartiers.

En phase pro , le choix d’un acteur béton se fait très en amont, dès
la phase esquisse nous avons une idée des différents types de
matériaux, en AVP nous commençons une phase plus descriptive
qui nous « oblige », notamment pour le chiffrage…
Les critères varient d’un projet à l’autre, mais plus spécialement
d’un contexte à l’autre. Le projet du VIP à Bordeaux s’appuie sur
un langage unique (usage du Béton pour le revêtement minéral)
pour lui conférer son rôle de lien entre des domaines aux identités
particulières. Mais la proportion des revêtements minéraux versus
emprises végétales sont différentes suivant le contexte. 
Ainsi le parvis de la gare est fortement minéral, alors que l’équerre
paysagère des berges fait une plus grande part au végétal.

La relation minéral (béton/pierre) / végétal (espaces verts) / espace
urbain doit être repensée au vu des enjeux environnementaux.
Chaque matériaux et mise en œuvre requiert une évaluation de coût
au m² , même si nous comprenons les réticences à indiquer un prix
qui semble engageant, c’est souvent le nerf des discussions menées
avec les collectivités et clients.

Damien Romet-Lemonne
REICHEN ET ROBERT & ASSOCIES

Le projet Saint Jean Belcier à Bordeaux n’est pas un projet banal.
Il n’est pas né sur un site vierge, n’est pas non plus la refonte d’une
friche industrielle ou un secteur de renouvellement urbain. C’est un
projet qui a impliqué un territoire à « forte résistance » composé au
fil du temps comme une mosaïque de « domaines » chacun ayant
sa fonction, son mode d’organisation et ses propres logiques
d’évolution.

L’équipe a structuré le projet urbain par un nouveau domaine collectif,
appelé « le VIP » (Vélo Intermodalités Piétons), qui forme un anneau
paysagé de 3,6km. Ce parcours de mobilité douce structure le projet
urbain et relie quartiers anciens et nouveaux, gare TGV et centre
d’affaires, nouveaux logements et équipements, places publiques
et grands espaces paysagers, du parc des berges de Garonne
jusqu’aux jardins de l’Ars.

Bordeaux Euratlantique (33)

Vélos intermodalités piétons:

le V.I.P.
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Crédit photographique © Reichen et Robert & associés - © Jérémie Pitot

Maîtrise d’ouvrage : EPA Bordeaux Euratlantique
Maîtrise d’œuvre : Reichen et Robert & Associés (mandataire) avec SETEC
(BET) BASE (Paysagiste) ON (Eclairagiste)
Finitions : Béton micro-bouchardé
Particularités : Techniques Formulation locale, possibilité de petit tonnage,
micro-bouchardage avec bandes qui marque les losanges du calepinage
Réalisé par : Sols Aquitaine
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La ligne T6 du tramway de Lyon est la première ligne de rocade qui
va permettre de relier la ligne T1 (La Doua – Perrache - Debourg)
aux hôpitaux Est et à plus long terme rejoindre le campus universi-
taire de la Doua. Cette ligne traverse alors des quartiers aux densi-
tés urbaines et aux morphologies paysagères variées et parfois
disparates.
La création de la ligne T6 et son insertion dans le tissu urbain
constitué, doit alors répondre à un enjeu d’unité et d’homogénéité
de lecture avec les autres lignes de transports de l’agglomération,
tout en respectant les particularités des quartiers traversés afin de
lui conférer une identité propre.

Un second enjeu du SYTRAL maître d’ouvrage, est de rechercher
une économie générale de la ligne dans la simplification des re-
vêtements et des matériaux, en respectant les règlementations
spécifiques de sécurisation des tramways sur l’espace public.
De ces enjeux quelque peu contraignants pour la conception
d’ensemble du projet, nous en avons fait un atout pour donner à
cette nouvelle ligne une identité dynamique dans la simplicité des
matières. Le béton est alors devenu l’outil d’aménagement évident
pour obtenir les résultats escomptés. 

Tout d’abord, notre attention s’est portée sur le traitement de la
plateforme. Jusqu’alors, plusieurs agrégats étaient utilisés sur les
traversées piétonnes, sur les sections non cheminées de la plate-
forme et en carrefour afin de différencier les usages. Nous avons
proposé dès la phase AVP, d’utiliser une même composition du
matériau en jouant sur diverses finitions, désactivées, sablées ou
polies. Nous avons réalisé des planches d’essais afin de confirmer
et faire valider les choix par les différents partenaires du projet.
Nous avons ensuite travaillé à la valorisation de certaines séquences
sur la ligne, en apportant des variations de traitement de la plate-
forme. Sur la rue du Professeur Beauvisage, la volonté était de mettre
en scène ce secteur de plus forte densité urbaine du parcours en
évoquant un espace pavé mais en utilisant la modernité du dessin
et du béton. Après plusieurs essais de matrices avec SOLS, la
solution retenue a été de créer un pochoir métallique du calepinage
recherché et de travailler le sablage des joints afin d’obtenir un
effet de pavage sur la plateforme.

La caractéristique principale de cette nouvelle ligne est sa forte
emprunte paysagère avec plus de 60% de plateforme engazonnée.
En station, nous avons choisi d’installer du Via Verde afin de ne pas
créer de rupture dans les séquences végétalisées mais aussi d’ap-
porter du confort visuel et climatique pour les usagers. Le Via Verde
permet ainsi d’installer du végétal en station en assurant une « mar-
chabilité » du revêtement si besoin et un entretien aisé et habituel.
Une actualisation générale du design des stations a été étudiée
avec une optimisation du mobilier et des abris sur mesure, le rem-
placement des nez de quais en granit par des éléments en béton
noir identique aux murets supports du mobilier. Pour le revêtement
des quais, nous avons recherché une harmonie de couleur avec les
murets en optant pour un revêtement en béton noir sablé agrémenté
de poudre inox, donnant un éclat et un dynamisme à la station.

Le béton, sa souplesse, sa flexibilité et les nombreuses possibilités
de conception qu’il offre, a été dans ce projet un réel atout d’optimi-
sation de la conception et de dynamisation des secteurs parcourus
en apportant une plus-value esthétique aux aménagements réalisés.

Isabelle Vignolles
ILEX Paysage et Urbanisme

Tram de Lyon T6 (69)

Maîtrise d’ouvrage : SYTRAL
Maîtrise d’œuvre : ILEX Paysage et Urbanisme 
SYSTRA (mandataire) - Arcadis
Finitions : Beton sablé poché avec durcisseur Viaprint coloris gris souris -
Béton désactivé - Béton poncé  - Béton sablé noir profond scintillant en station
Particularités : Calade anti intrusion  - Béton Via Verde 
Chantier sur 6 km de voie
Réalisé par : Sols Confluence

Ligne T6 tramway de Lyon

Revisiter les plateformes et dynamiser les sols
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Préambule
Le projet @7CENTER consiste en la réalisation d’un îlot de 7 im-
meubles de bureaux au‐dessus d’un socle commun comprenant
un espace paysager entièrement piéton et un parking souterrain.
Surface De Plancher (SDP) totale de 32 920 m² différemment
répartie selon les bâtiments. 
Le nombre de niveaux varie de R+3 à R+6.
Chaque bâtiment est directement accessible depuis l’espace
paysager extérieur au rez‐de‐chaussée. Cet espace, uniquement
accessible aux piétons et aux véhicules de secours, est largement
planté pour former un jardin intérieur à l’îlot, dans le prolongement
du traitement paysager environnant, et un espace convivial ouvert
sur l’avenue Georges Méliès.

Parti architectural
Symbole d’un environnement exceptionnel, l’avenue Pierre Mendès
France constitue l’une des plus belles entrées de ville avec sa
transition entre l’espace naturel végétal et l’espace urbain minéral. 
Le projet intègre et prolonge cette logique de dialogue avec le paysage
et de découverte séquentielle de la ville avec un jeu subtil d’alternance
d’ouvertures et de masques visuels.
Le jeu de séquences est végétal depuis l’avenue Pierre Mendès
France. Le projet est le prolongement et la transposition de ce principe
au cœur de l’aménagement de l’îlot, avec un jeu inversé de séquences
bâties qui laisse pénétrer le traitement paysager et le donne à voir.

Parti Paysager
Le parti d’aménagement paysager participe au concept urbain et
architectural et s’appuie sur plusieurs principes :

- Prolonger et introduire dans l’îlot les bosquets de pins et conifères
pour affirmer une continuité et une unité au quartier
- Maintenir les ouvertures visuelles depuis l’avenue Pierre Mendès
France et assurer le prolongement et l’aboutissement des perspectives,
notamment en sortie de ville et sur l’avenue Méliès.
- Créer progressivement une transition avec les espaces récréatifs
intérieurs par un traitement paysager et végétal fort en enfilades
vers le sud qui se transforme progressivement en un parvis ou
espaces minéraux de proximité des bâtiments.
- Atténuer ainsi un parti architectural fort par un contraste entre
espaces minéraux et végétaux s’entremêlant, tout en le soutenant
dans ses composantes : façades linéaires et arrondies, perspectives
vers l’extérieur.
- Créer des espaces de convivialité urbains et d’ambiances végétales
différenciées.
- Faire disparaître visuellement les aménagements réalisés sur dalles
par une pénétration végétale de formes libres.
- Affirmer le caractère méditerranéen des lieux par des choix végétaux
qui associent espèces naturelles, cultivées ou horticoles dans les
conditions particulières des jardins sur dalles : les pins peuvent être
associés à d’autres conifères (cèdres, cyprès) et à d’autres essences

@7 Center - Montpellier (34)
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@7 Center - Montpellier (34)
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Crédit photographique © Julien Thomazo - © Jérémie Pitot - © Zuo

Maîtrise d’ouvrage : SCN ILOT 9 (groupe TISSOT + FDI groupe)
Maîtrise d’œuvre Conception:
Architecte : ZUO MONTPELLIER (ex DGLA SUD) 
Architecte associé : PASCAL MEGIAS
Paysagiste : MICHEL DELEPIERE
Maîtrise d’œuvre exécution espaces extérieurs:
Architecte : ZUO MONTPELLIER (ex DGLA SUD)
Finitions : Béton Lisse avec Durcisseur Basalte
Béton Sablé - Béton désactivé 
Particularités : Réalisation de murs et gradins "banchés » brut de finition.
Réalisation de Rampe PMR et Marches avec pose de bordure préfabriqué.
Rivière de Galets (incrustation de roulés 20/40 sur dalle de béton brut).
Réalisation de platelage bois.
Réalisé par : Sols Languedoc-Roussillon & Les jardins de Provence 

caduques (melia, arbres de Judée, Albizzia, Erables de Montpellier)
et décoratives.
- Conforter les alignements d’arbres existants le long de l’avenue
Méliès et assurer un traitement végétal conséquent des franges Est
et Ouest sans créer de ruptures visuelles.

Aménagement Extérieur
La conception générale du « cœur » d’îlot est d’abord un projet de
paysage qui doit recevoir et permettre les usages. Le béton entre
comme un élément de conception, au même titre que le végétal et
le mobilier.

La difficulté majeure du projet était de construire un espace urbain
sur 2 niveaux de parking. Un gros travail de calage a été nécessaire,
d’une part, pour assurer les liaisons d’usages et réglementaires –
PMR, voies pompiers - du domaine public vers les différents bâtiments,
et d’autre part, pour la mise en place du projet paysager.

La composition générale crée le parvis urbain et assure, depuis
l’espace public, les liaisons à l’ensemble des bâtiments.
Le parvis, traité comme un grand arc formé par les bâtiments fait
l’objet d’un traitement où le minéral prend le pas sur la végétation :
celle-ci laisse l’espace central dégagé, accompagne les rez-de-
chaussée et ponctue certains lieux de rencontres. 
Cet espace minéral se dessine à partir de bétons en finition lisse,
désactivé et sablé, soulignés de bandes de pavés.
De ce cheminement principal partent des liaisons secondaires vers
les entrées des bureaux, où le minéral laisse progressivement la
place au végétal jusqu’à disparaitre.

ZUO Montpellier
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Les Ministères de la « Transition écologique et solidaire » et de « La
Cohésion des Territoires » ont labellisé le quartier des Passerelles «
EcoQuartier » en décembre 2017.
Cette reconnaissance nationale s’inscrit dans une perspective
d’urbanisme durable avec un cadre de vie de haut niveau tout en
permettant la production de logements abordables.
Toutes les facettes de la conception ont été abordées pour s’inscrire
dans cette démarche collective.

Le choix des revêtements et notamment du béton désactivé a été
fait :
- Pour les voies mixtes associant au quotidien les modes doux mais
aussi les dessertes OM/Pompiers/Services.
- Pour les modes doux d’accès aux halls et locaux vélos ou situés
dans la pente pour les liaisons PMR.
Les ‘arguments’ du béton sont incontestables pour ce type
d’usages :
- Qualité perçue des espaces avec une priorité donnée aux modes
doux tout en permettant la circulation des véhicules lourds né-
cessaires au fonctionnement quotidien d’un quartier d’environ
600 logements,
- Rapport qualité-prix adapté à des projets associant une ambiance
sobre, intemporelle, « agréable à l’œil » tout en restant dans une
enveloppe financière cohérente pour la réalisation d’un quartier aux
prix raisonnés,
- Rapidité de mise en œuvre, souplesses techniques avec intégra-
tion discrète des contraintes techniques comme par exemple les
joints de dilatations qui seraient sinon plus ou moins aléatoires dans
leur lecture de surface,
Nous avons choisi de rester volontairement sur des techniques sim-
ples, éprouvées, raisonnables financièrement, utilisant des granulats
régionaux avec un béton désactivé granit ‘Sovemat’ (zones mixtes
soumises aux plus fortes contraintes) et un béton désactivé calcaire
de Grésy (zones piétonnes privatives d’accès aux îlots & patios).

La douceur des teintes, la cohérence d’ensemble des matériaux de
sol s’inscrivent dans une démarche de mise en valeur prioritaire du
Grand Paysage (vues successives sur le Thiou et les montagnes
environnantes) où la Nature prédomine (60% d’espaces verts) tout
en favorisant les promenades et les rencontres.
Le béton, présent dans le cœur du quartier et notamment sur le
grand mail qui longe le Pôle « Image Factory » (entreprises de
l’image et des industries créatives), devient plus ponctuel jusqu’à dis-
crètement disparaître au bénéfice d’un stabilisé utilisant des granulats
proches sur tous les secteurs où la Nature devient prépondérante.
La transition est douce et permet de répondre aux logiques
d’usages sans artificialisation inutile.

Olivier Fontaine
Atelier FONTAINE

Architecture paysagère

Annecy (74)

Maîtrise d’ouvrage : Teractem / Ville d’Annecy
Maîtrise d’œuvre : Atelier Fontaine /Cabinet Uguet
Finitions : Béton désactivé piéton et circulé , maçonnerie paysagère
(escalier, pas japonais…)
Particularités : Projet sur 24 mois avec contraintes de bâtiments, d’accès et
d’utilisation, protection des ouvrages bétons par dalle remopla pour les 
interventions du 2nd œuvre. Chantier livré par phases multiples.
Réalisé par : Sols Savoie

Eco quartier des passerelles

Annecy commune déléguée de Cran-Gevrier
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Le béton offre un champ de possibilités esthétiques, de textures et
de teintes, avec la possibilité de le marier avec d’autres matériaux,
qui le rendent apte à répondre à la plus part des situations et des
ambiances que l’on souhaite créer dans un projet. Pour ma part,
j’aime utiliser les possibilités du béton pour créer des motifs ou des
textures sur mesure pour les projets que nous réalisons à l’agence
COT. La matérialité du béton peut être explorées et réinterrogées à
l’infini.
Chaque projet possède ses propres spécificités liées au contexte
urbain et paysager ainsi qu’au programme. La détermination de la
matérialité d’un sol peut être un point de départ de la conception.
Dans le cas présent, la consultation d’un acteur béton est interve-
nue très en amont. En tant qu’urbaniste de ZAC, participant à la
création de nouveaux quartiers dans la ville de Toulouse, j’étais en
recherche d’un matériau pouvant parler de l’identité toulousaine
tout en étant innovant et relativement économe. Je suis donc allé
rencontrer Sols Midi Pyrénées dès la phase esquisse pour com-
mencer à développer des échantillons du béton incrusté de briques.
La présence d’une équipe disponible prête à réaliser avec nous des
échantillons hors commande, en amont du projet, est le meilleur
support pour pouvoir travailler à la mise en œuvre d’un béton qui
nous convienne et que l’on pourra ensuite présenter et faire valider
à nos maîtres d’ouvrages.
Avec l’appauvrissement des collectivités locales les concepteurs et
les entreprises qui réalisent l’espace public doivent s’adapter à une
nouvelle donne. S’y ajoute un contexte normatif et règlementaire,
de plus en plus prégnant qui constitue également une contrainte
forte. Les critères de choix d’un matériau sont de plus en plus liés
à des données économiques, de pérennité et d’entretien sous la
vigilance étroite des maîtres d’ouvrages et services gestionnaires.
L’esthétique et la durabilité sont malheureusement souvent relé-
guées à un second plan.
Ainsi, respect des normes, coût de travaux réduis, faibles capacités
d’entretiens prennent de plus en plus le pas sur le questionnement
de la qualité du projet. Les concepteurs et les entreprises doivent
donc relever le défi d’intégrer ces contraintes toujours plus prégnantes
tout en étant à même de proposer des réalisations innovantes,
originales et de qualité.

Erwan Marin, Architecte Urbaniste
Paysagiste dplg

Toulouse (31)

Maîtrise d’ouvrage : OPPIDEA SEAM de Toulouse
Maîtrise d’œuvre : FHY urbaniste mandataire – Agence COT urbaniste 
paysagiste maitre d’œuvre des espaces publics du secteur Saint Martin 
(chef de projet Adrien Thomas) – Arcadis Bureau d’étude VRD
Finitions : Bétons bouchardés incrustations briques
Maîtrise d’usage : Participation des habitants
Réalisé par : Sols Midi-Pyrénées

ZAC Saint Martin - Création d’un mail piéton

Le sol comme élément identitaire en lien avec
l’histoire de la ville rose.
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Le quartier des Violettes est un nouveau quartier d’habitats et de
services situé au Nord Est de Toulouse.  Connecté à la rivière de
l’Hers, l’espace public de ce quartier a été conçu dans l’esprit de
connecter ces milieux de vie naturellement riches en biodiversité.
La voie du cône, voie structurante du projet, accompagnée dans
son prolongement par une place publique et des bassins paysagers
constitue une véritable « coulée verte » connectée aux berges de
l’Hers. 

Lieu de cohérence urbaine et de qualité de vie, l’espace public du
quartier Violette renferme plusieurs séquences paysagères : place
de rencontres et de jeux, jardins partagés et promenade  jardinée.
La coulée verte et la place centrale ont été orientés vers la rivière
de par le choix de lignes irrégulières et onduleuses. Une dynamique
de sols a été menée dans ce sens par le choix de plusieurs teintes
et finitions de bétons permettant de créer des espaces continus. 
La place centrale est traitée en grand plateau piéton pour limiter la
vitesse des véhicules tout en privilégiant les liaisons douces. Le sol
dynamique dans sa composition en grandes bandes continues de
béton teinté peluché et adouci permettra de ne pas faire de distinction
entre voirie et espace de déambulation piétonne, constituant une
grande zone de rencontre confortable à traverser. Cette place est
propice à l’évènementiel en lien avec l’habitat de proximité, le parvis
de la crèche de quartier et la résidence sénior. 
Des bandes de vivaces et de graminées viendront s’insérer dans la
composition des bandes minérales pour rythmer l’espace et apporter
un peu de fraîcheur et de lien végétal avec les bassins paysagers
attenants. 

Le béton décoratif dans la phase de conception
Le béton décoratif constitue dans ce projet un élément clé de
conception. Il permet de changer la perception d’un espace. Une
route, par exemple, peut être transformée en espace de rencontres
apaisés; les teintes et les finitions cassent les codes routiers clas-
siques.
Le béton créatif comme valeur ajoutée.
Le choix d’un béton et d’une structure continue entre des espaces

circulés et piétonniers nous a permis d’en faire des espaces mo-
dulables. Délimités par des cubes en béton pierre blanc pouvant
être déplacés, ces espaces peuvent accueillir différentes formes
d’évènementielles. 
Cette modularité permet à l’aménageur de disposer d’un espace
créatif de vie, de connexion et de partage « sur-mesure ».  
La déclinaison du béton sous forme de marche, d’escalier ou de
pas japonais permet également de donner une valeur ajoutée à un
espace contraint en topographie. Il permet d’épouser les courbes
de niveaux des bassins paysagers pour les rendre accessibles et
intégrés à l’environnement paysager traversé.

Innovation et entretien.
Innovation : Afin de diminuer les interventions d’entretien et renforcer
la durabilité des sols béton, une protection supplémentaire a été
réalisée après le séchage des bétons, afin d’éviter que les hydrocar-
bures et salissures diverses ne s’imprègnent en profondeur.
Toute la place centrale du quartier a été pulvérisée d’une protection
hydrofuge de surface permettant ainsi de réduire les coûts d’entretien
dans le futur.  
Gestion et transmission de savoirs techniques : Les formulations et
les matériaux utilisés en béton ont été renseignés par l’entreprise
SOLS dans une fiche produit qui permet au gestionnaire d’en
connaître la mise en œuvre. Des informations et formations peuvent
être réalisées dans le cadre de la transmission de savoirs techniques
; éléments clés pour la réussite de la longévité d’un espace public. 

Communication.
Les photos références de chantiers réalisés restent des éléments de
communication importants auprès des concepteurs et des maîtres
d’ouvrages, afin de voir les évolutions techniques et innovantes
réalisées au fil du temps par SOLS. Il est important de toujours
rechercher des solutions novatrices esthétiques pour répondre,
toujours au plus juste, aux attentes de la ville et des citoyens en
perpétuelle évolution. 

Anne Gelard
EGIS Villes & Transports 

Toulouse (31)

Maîtrise d’ouvrage : Toulouse Métropole
Maîtrise d’œuvre : EGIS villes et transports
Finitions : Durcisseur poché gommé, micro bouchardé, micro désactivé, 
peluché, pas japonais, marches.
Réalisé par : Sols Midi-Pyrénées (Sous traitant de Eurovia Midi-Pyrénées)

Le quartier des Violettes - L’Union
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Concourir à une nouvelle polarité dans le paysage

Située face à la gare de Saint-Etienne, en bordure de l’esplanade
de France, l’opération constitue une articulation entre des quartiers
et des horizons multiples, un point bas dans la topographie de
Saint-Etienne se devant d’impulser un parcours privilégié vers le
centre-ville. Cette situation exceptionnelle combinée à la mise en
oeuvre d’une mixité de programmes caractéristiques des centres
urbains attractifs confère au projet un statut spécifique dans la
construction de la ville. 

Le projet s’inscrit dans une pensée contemporaine de la production
de la ville qui induit la mise en œuvre de rythmes, d’activités et
usages multiples concourant à la réalisation d’un environnement
moins linéaire, apte à évoluer, impulser, muter. L’enjeu est d’imbriquer
la composante fortement tertiaire du quartier dans une dynamique
urbaine plus complexe, faite d’assemblages et d’imbrications propres
à la centralité de villes attractives et vivantes. Ainsi le projet propose
un aménagement ouvert, initiant des continuités et des filiations,
mettant en relation des polarités et des panoramas, pour associer
et connecter plaine et collines, ville basse et ville haute. 

Composition topographique

Dans un premier travail sur la consommation du territoire et son uti-
lisation, nous avons élaboré un volume sculpté, défini à partir de la
relation à une ville étendue et structurée par de multiples cadrages
et découpages de l’horizon. Le volume initial se déforme, se scinde
en trois volumes compacts, libérant des failles visuelles, une multiplicité
de plans et volumes et deux axes minéraux. Le travail sur le volume,
sur le modelé se décline ici de façon spécifique pour aboutir à la
création d’une nouvelle topographie. 

C’est donc un aménagement réellement ouvert, parcourable et
animé qui est proposé, un espace organisant des spécificités de
programmes multiples, à même de dialoguer et de travailler entre
eux et avec la ville pour mieux l’animer et la valoriser. Les questions
de la densité, de la masse, des vides et des pleins sont ici centrales,
le grand paysage stéphanois ayant cette spécificité qui fait qu’ici
plus qu’ailleurs, les vues et perspectives se prolongent, traversent,
englobent. 

C’est un travail sur l’extrusion qui permet de définir un cœur d’îlot
parcourable, fédérateur, habité, qui participe pleinement de la
topographie de la ville. C’est un espace de promenade ouvert
sur le grand paysage et donné à voir depuis les alentours comme
un modelé paysager en continuité du territoire.

…/…

Saint Etienne (42)

Ilot Poste Weiss 

Saint Etienne Châteaucreux
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Saint Etienne (42)

Maîtrise d’ouvrage : Vinci Immobilier + Groupe Cardinal
Maîtrise d’œuvre : Architecte de conception et réalisation /
ECDM Architectes – Structure, Fluides / BE MATTE – Économiste / 
CYPRIUM – Acoustique / ACOUPHEN – OPC / GLOBAL
Finitions : Béton lissé et sablé poché avec durcisseur Viaprint 
Particularités : 5 coloris de durcisseurs dont 3 à façons  (aubergine, rose ,
rouge brillant, rouge basque et rouge madagascar) - pochoir sur mesure -
Calepinage avec bandes d’1m50 de largeur - coulage sur étanchéité 
Réalisé par : Sols Loire Auvergne

Ilot Post Weiss à Saint Etienne Châteaucreux
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Une mixité organisée

Les rapports du projet avec l’espace public et le sol sont confondus
en une proposition paysagère dans laquelle les espaces d’interface
à vocation commerciale, de restauration et de services, sont disposés
sur la périphérie, en liaisons directes avec l’espace public. 
A l’angle de la parcelle, ces plissés deviennent un large escalier qui
transforme l’esplanade en une agora ouverte. 

Le long de l’avenue Denfert-Rochereau, accompagnant un trajet
privilégié vers le centre-ville, ce socle se soulève pour ménager un
linéaire de commerces et de services. 

L’hôtel s’implante à l’extrémité de ce linéaire. L’angle est tenu par
la volumétrie rigoureuse de l’ouvrage, son hall clairement affirmé
articulant deux façades de même facture et retournant à RDC les
commerces en implantant une brasserie sur la façade sud.

Emmanuel Combarel
Dominique Marrec
ecdm architectes
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Comment transcrire en béton, l’image originelle d’un tapis historique
d’une manufacture lainière bicentenaire?

La société Brun de Vian Tiran, basée au cœur de l’Isle sur la Sorgue
depuis 1808, créé et tisse depuis huit générations des matières
exceptionnelles telles que l’Alpaga, le poil de Chameau, le Baby
Lama, le Cachemire et des fibres rarissimes comme le Cashgora
et le Yangir.

Le Tapis d’Avignon®, produit emblématique de la société Brun de
Vian Tiran, orne les nefs des églises et les entrées et couloirs des
grands hôtels.

En 2018, Brun de Vian Tiran créé le Musée LA FILAVENTURE,
musée sensoriel des fibres nobles et la boutique qui l’accompagne,
avec pour but de partager le savoir-faire de la manufacture lainière
de l’Isle sur la Sorgue, et la passion des métiers de la laine.

Le parvis du musée devait évoquer ces valeurs au travers d’une
production historique et emblématique de la manufacture : le tapis
d’Avignon® a été retenu dans sa version « Passage ». Le dessin
s’inscrit parfaitement dans les perspectives des deux grandes
bâtisses existantes et remplit de façon très esthétique sa fonction
de cheminement de la rue vers l’entrée.

Après plusieurs réunions et visites de réalisations de l’entreprise
partenaire SOLS, l’expérience et le savoir-faire des responsables
de SOLS ont su traduire fidèlement les souhaits du Maître d’Ouvrage
et de l’Architecte pour aboutir à une solution qui parait simple
maintenant : créer un béton qui serait une évocation du Tapis
d’Avignon®.

La réussite de cette réalisation en béton réside dans l’alchimie des
agrégats, alliée à un hydrodécapage technique et précis, et un
sciage tendu, permettant un lignage parfait sur 30 ml.

L’entreprise SOLS a su accompagner le Maître d’Ouvrage et l’Archi-
tecte dans la recherche de la réponse adaptée à l’enjeu, pour créer
un parvis d’entrée à l’image du Musée de la Filaventure BRUN de
VIAN-TIRAN.

Christian Ruynat
Architecte 

Isle sur la Sorgue (84)

Maîtrise d’ouvrage : Brun de Vian-Tiran Pierre et Jean-Louis Brun
Maîtrise d’œuvre : Christian RUYNAT - Architecte ENSAIS
Finitions : Béton Hydrodécapé poché
Réalisé par : Sols Provence

Musée la Filaventure Brun de Vian-Tiran

Comment transcrire en béton l’image originelle d’un tapis en laine ?
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En tant que contractant général, nous envisageons le béton à la
conception du projet pour casser les liaisons voirie enrobé / accès
aux bâtiments.
La consultation d’un acteur béton pour les choix de revêtements et
d’aménagements du sol est quasiment systématique lors de la
conception des projets car ceux-ci sont à chaque fois différents et
de nombreux paramètres doivent être pris en compte (accessibilité,
quantités, forme des revêtements …).
Les principaux critères déterminants le choix de la solution sont :
- la qualité du projet dans sa globalité (matériaux utilisés).
- la plus value esthétique que l’on souhaite sur des projets ciblés.
- le budget global du maître d’ouvrage.
- la sensibilié du maître d’ouvrage avec son enveloppe financière.

Sur ce projet BOLLHOFF, nous avons évolué comme suit :
Au départ du projet iI était prévu pour l’aménagement de l’Ever-green
basique.
De par sa nature peu durable, les places traitées avec cette technique
étaient situées sur le fond du projet.
trois mois avant de démarrer le projet, l’option de poser des dalles
50x50 béton était validée. Lors de la présentation de cette solution,
nous avions aussi suggéré une solution en Via Verde.
Au démarrage du chantier, le maître d’ouvrage a finalement validé
cette option. L’emploi de cette technique nous a permis de ramener
les places le long du bâtiment.
Nous avons même mis ces places en bas de pente du parking et
remplacé le réseau d’eaux pluviales par une tranchée drainante
(plus de grille fonte au niveau du parking VL).
A l’heure actuelle en terme de choix, énormément de solutions et
de finitions sont possibles. Nous sommes loin de toutes les connaitre
et loin encore de les avoir toutes utilisées.
Nous faisons peut être malheureusement trop souvent des désactivés
sans chercher à connaitre de nouvelles solutions.

Il est toujours bien de pouvoir disposer de documents accessibles
sur internet avec une fiche technique des différentes finitions exis-
tantes, où sont précisées les grandes options possibles (type
d’agrégats, couleurs, sablage, désactivé…) afin de pouvoir présenter
différentes  solutions aux clients.

Raphaël Bret
SBI Groupe EOS

La Ravoire (73)

Maîtrise d’ouvrage : SACLI (BOLLHOFF) – 73 493 LA RAVOIRE
Contractant général : SBI Groupe EOS
Assistant Maître d’ouvrage : Atelier ROCCO DE BONIS
Architecte : AbloK Architectes – GRENOBLE
Superficie du terrain : 36 000 m2 - Superficie du bâtiment : 10 000 m2

Démarrage : 18 juin 2018 - Livraison : 14 juin 2019
Finitions : Via Verde 
Réalisé par : Sols Vallée du Rhône / Sols Savoie

Aménagement du Bâtiment Bollhoff

Sainte Hélène du Lac
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La Maison Olympique, nouveau siège du CIO à Lausanne, a été inau-
gurée en juin 2019. Elle a été conçue autour des valeurs principales
de l’organisation et on retrouve dans l’architecture du bâtiment les
idées de mouvement, de transparence, de flexibilité et de durabilité.
Avec sa façade vitrée, dynamique et ondulée, elle apparaît différem-
ment en fonction de l’angle où l’on se trouve et véhicule l’énergie d’un
athlète en action. Ce bâtiment est implanté dans un parc de trois
hectares, face au Lac Léman, et dispose d’une toiture végétalisée
de 2’500 m2.

Le projet est certifié Leed Platinum soit le plus haut niveau du Label
environnemental américain. Celui-ci certifie que le projet respecte
des critères très stricts en matière d’écologie et de développement
durable, que ce soit pendant ou après la fin de la construction du
bâtiment.

Le bâtiment s’étend vers le parc en cinq terrasses en béton qui
reprennent les courbes du bâtiment et évoquent des pistes
d’athlétisme avec leurs couloirs. Ces derniers sont matérialisés au
travers de l’intégration de voliges en inox affleurant la surface du
béton.
La complexité de ces terrasses résulte du fait qu’elles soient
courbes dans les trois dimensions. Un grand travail de serrurerie a
été nécessaire pour réaliser les voliges et les caniveaux à fentes en
inox. En effet, en plus de jouer un rôle esthétique et de drainage,
ceux-ci ont servi de coffrage lors de la mise en place du béton.
Chaque pièce a été réalisée sur mesure, découpée au laser puis
cintrée afin d’obtenir les courbes souhaitées.
Les murs ont plusieurs fonctions dans le projet : 
- un rôle esthétique puisqu’ils reprennent les courbes du projet en
faisant écho à la plinthe en béton courbe qui souligne le 1er étage
et se plonge vers le parc aux quatre angles du bâtiment, 
- un rôle technique de soutènement afin de rattraper les différences
de niveaux. 
Ils sont assortis aux terrasses en termes de forme et de couleur. 
La terrasse nord forme le parvis de l’entrée principale du bâtiment.
C’est la seule carrossable afin d’accueillir les véhicules lors de visites
officielles. Elle est bordée par un mur de soutènement courbe lui

aussi, mur qui permet de soutenir un talus planté.
A l’ouest, on retrouve la terrasse du restaurant d’entreprise, ouverte
sur une grande pelouse circulaire privative.
Au sud, la terrasse du Sport’s café, bordée de pelouse, offre une vue
ouverte sur le lac. Cet espace est délimité par un mur de soutènement
courbe de 140 mètres.
A l’est, la terrasse fait office de socle pour le couvert à vélo à côté
de l’accès livraison. 
Enfin, dans la partie publique du parc, on retrouve la terrasse du «
Point Of Interest » qui permet aux visiteurs de contempler la Maison
Olympique ainsi que le château historique de Vidy. 
Elle est accompagnée d’un muret siège courbe qui permet l’assise
aux promeneurs tout en assurant la fonction anti-bélier.

Le choix de couleur des bétons s’est porté sur le gris/beige. Il s’agit
du résultat d’un mélange d’agrégats de la Claie-aux- Moines avec
50% de ciment blanc et 50% de ciment gris. Celui-ci a été proposé
par Sols Suisse et a fait l’objet d’une validation par un laboratoire
spécialisé afin de répondre aux critères Leed qui exigeaient d’avoir
un revêtement clair qui ne dépassait pas une certaine valeur de SRI
(Solar Reflectance Index). Cet indice permet de classer les revête-
ments en fonction de leur capacité à ne pas s’échauffer sous le
rayonnement solaire.
La finition des bétons est sablée : fort pour la terrasse nord carros-
sable et finement pour les autres terrasses. 
Pour terminer, les terrasses ont été traitées avec un bouche-pores
pour les protéger contre les tâches de graisses et les murs avec un
traitement anti-graffiti. 
La force du projet d’aménagements extérieurs tient à l’équilibre et
l’harmonie entre les surfaces minérales et végétales offrant de
beaux contrastes. 
Sur ce projet, Sols Suisse a été intégré dès la phase projet et a été
un acteur important tout au long de son développement, de la
phase d’appel d’offres jusqu’à son exécution. 
La réalisation du projet s’est déroulée en étroite collaboration avec
l’entreprise Colas qui a réalisé la partie drainage des terrasses et la
pose des voliges en inox.
La collaboration avec les différents acteurs spécialisés a permis de
mener à bien ce projet ambitieux et complexe. 

Matth ieu Canevari
Hüsler & Associés

Lausanne (Suisse)

Maîtrise d’ouvrage : Comité International Olympique
Maîtrise d’œuvre : Hüsler & Associés SA ; architectes paysagistes
Consortium 3XN + Itten Brechbühl ; architectes Ingeni SA ; Ingénieurs civil
Finitions : Bétons sablés
Particularités : Terrasses courbes dans les trois dimensions, intégration de
voliges inox aux bétons Projet certifié Leed Platinum
Réalisé par : Colas Suisse SA / Sols Suisse Sarl

Nouveau siège du CIO

Parc de la Maison Olympique
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Bâti dans les années 30 sur les fondations de l’ancien château
fort, en cœur de ville, l’hôtel du Splendid est un des édifices em-
blématiques de l’identité dacquoise, formant la façade urbaine du
centre-ville de Dax, sur les berges de l’Adour.

Notre projet s’inscrit dans une vaste opération portée par la Ville et
ses partenaires pour la reconversion des deux édifices et, plus lar-
gement, du cœur de ville. Nos intentions consistent à concevoir des
jardins pour magnifier les édifices, mais aussi, et principalement,
pour leur redonner une place centrale entre le cœur de ville et ses
berges. Le travail fin sur la topographie et les limites permet d’amé-
nager les jardins comme des squares ou des promenades en conti-
nuité immédiate des espaces publics alentours, redonnant du lien
entre eux. Les motifs des parterres plantés et la palette végétale
exotique et exubérante sont directement inspirés des années 30 et
du design de la modénature, des sols et tentures du bâtiment.

Pour recréer ce lien avec les sols urbains des espaces publics alen-
tours mais aussi pour prolonger le parterre du hall art déco classé
vers l’extérieur, dans les jardins, nous avons choisi le béton, à la fois
pour les qualités graphiques mais aussi techniques du matériau. La
multiplicité infinie de tons, de rendu de surface permettait de répondre
aux enjeux patrimoniaux très forts de ce projet. 
Les qualités techniques de mise en œuvre permettaient d’obtenir
un sol non modulaire ni calepiné, idéal pour fabriquer cette dentelle
au motif art déco qui façonne le parterre des jardins de l’hôtel. 
Les effets de sablage et pochage de la surface ont permis d’ajouter
un rendu subtil, vibrant différemment suivant la lumière.

La mise au point des coloris et rendus a été travaillée en amont de
la mise en œuvre, d’échantillons multiple en planche d’essais,
permettant d’ajuster le coloris des liants, couleurs et tailles des
granulats, niveau de sablage et d’attaque des surfaces.

Claire Gilot 
Paysagiste DPLG

Directrice de projet
EXIT PAYSAGISTES ASSOCIES

Hôtel Le Splendid - Dax (40)

Maîtrise d’ouvrage : SCI – Caisse des Dépôts et Consignations 
Groupe Vacances bleues

Maîtrise d’œuvre : Paysagistes EXIT PAYSAGISTES ASSOCIES - Architectes
hôtel KAPZUL mandataire - Architectes SPA BAL architectes - BET VRD Via
infrastructures
Finitions : Béton sablé et béton sablé poché 
Particularités : Précision du coffrage – Effet miroir du calepinage du carre-
lage du hall d’entrée sur le parvis extérieur 
Réalisé par : Sols Aquitaine

Restructuration de l’hôtel et des jardins
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Le logisticien Skipper s'est implanté sur le site du parc industriel
départemental de l'île Chambenier , une zone d'activités davantage
qu'une île, bien qu'encore esquissée par le canal du Rhône à l’ouest
et le petit ruisseau qui borde le terrain à l’est.  Dans ce contexte de
seuil géographique majeur sur le Rhône, à la rencontre de la plaine
et des contreforts de l’Ardèche , le site d'implantation ne présentait
pas au premier abord de grandes qualités sur le plan du paysage,
tant par la nature assez pauvre de son terrain que par l’environne-
ment immédiat de la départementale 104 et de la zone d’activité,
aux motifs standardisés. 

Les bureaux, conçus dans une architecture en béton et verre, de-
vaient établir un dialogue entre intérieur et extérieur, propice au bien-
être des employés et au travail collaboratif.

Notre ambition a donc été de faire entrer le paysage dans la parcelle,
raccrochant visuellement les espaces qui entourent le bâtiment aux
entités fortes du paysage : massif, plaine et ripisylve, tout en
s’abstrayant de certains éléments du contexte immédiat. 
Nous avons donc légèrement travaillé le modelé du terrain et planté
différentes strates de végétation afin de valoriser les effets d'horizon
qui occultent les premiers plans peu amènes.
Le jardin s’est naturellement installé sur la façade sud et l’accès au
stationnement au nord du bâtiment.

Dans ce contexte, nous devions de toute évidence sortir d’un voca-
bulaire standard.  Le choix des sols s’est imposé dès la conception.
Nous souhaitions que les espaces fonctionnels ne cloisonnent pas
l’espace, se dissimulent dans un vaste jardin ouvert sur le ciel et
l’horizon. Ainsi la voie d’accès est intégrée au cœur d'une étendue
de graminées, traitée dans un béton clair fractionné où la végétation
s'insinue. Le patio d’entrée reprend ce vocabulaire : les places de
stationnement PMR, dans le même béton que la voie d’accès, se
prolongent dans « la steppe », dessinant un seuil au niveau de l’entrée
principale. 

Les emplacements du parking sont traités en béton Via Verde
(béton moulé) dont les alvéoles ont été remplies avec le même
granulat que celui qui couvre la steppe, pour maintenir une porosité
au sol tout en esquissant une transition avec la steppe.

Marion Soulairol
IL Y A 

Atelier de Paysage

Groupe Skipper (07)

Maîtrise d’ouvrage : Groupe Skipper 
Maîtrise d’œuvre : IL Y A - atelier de paysage
Finitions : Via Verde - Béton lissé avec durcisseur Via Print 
Particularités : Via Verde avec granulats - Joints enherbés
Réalisé par : Sols Vallée du Rhône et Les Jardins de Provence

Les îlots du campus

Des bureaux ouverts sur l’horizon
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Espace public majeur de l’OIN Bordeaux Euratlantique, le parvis
Corto Maltese constitue aujourd’hui une partie du visage contempo-
rain de Bordeaux. Initialement imaginé par l’équipe Reichen et Robert
en 2012, c’est une pièce urbaine de grande envergure dessinée à
l’échelle de la programmation bâtie (Maison de l’Economie Créative
en Aquitaine, Halle Boca, Siège social de la Caisse d’Epargne). Au
seuil de la Garonne, cette place publique est une des premières
étapes de la reconquête des berges du quartier Saint-Jean Belcier.
La requalification du boulevard des frères Moga prévue pour les
prochaines années, viendra compléter ce renouveau en s’inscrivant
dans la continuité des quais du port de la Lune et de la promenade
Michel Corajoud.

En tant que maîtres d’œuvre d’exécution de cette opération, nous
avons maintenu un niveau d’exigence élevé pour obtenir une fluidité
et un confort optimal pour les piétons et les cycles. 
Le projet s’inscrit dans la continuité spatiale et esthétique des
rampes de la MECA, objet architectural inédit du quartier de la Gare.
Le béton ocre micro-bouchardé et le calepinage orthonormé font
écho à la façade bâtie, permettant de créer l’illusion d’une émergence
monumentale. Pour donner une échelle humaine à cette plateforme,
nous avons choisi d’implanter une trame végétale en quinconce of-
frant des cadrages sur les bâtiments et le paysage urbain bordelais. 

Le béton et son fond de forme sont dimensionnés et conçus pour
répondre aux niveaux de charge nécessaires à la circulation des
véhicules de livraison. 
La constitution de fosses terre-pierre conséquentes donnent aux
arbres la possibilité d’un développement optimal dans le futur. 
Une attention particulière a été portée à la finition du béton au pied
des arbres via une volige métallique circulaire. 
Ces ouvertures permettent de ne pas impacter la trame des joints,
tout en créant une perméabilité nécessaire aux fosses de plantation.
Notons la gageure technique relevée : réaliser sur environ 9000m²,
un nivellement fin, nécessairement précis pour obtenir des pentes
très faibles dues à la proximité du fleuve. 

Claire Gilot
Paysagiste dplg

Directrice de projet

La MECA - Bordeaux (33)

Maîtrise d’ouvrage : EPA Bordeaux Euratlantique
Maîtrise d’œuvre d’exécution : EXIT Paysagistes Associés mandataire /
Agence ON Conception Lumière / INGEROP C&I Ingénierie Infra-Déplacement /
Techni'cité Ingénierie des Espaces vivants
Finitions : Béton micro bouchardé
Particularités : Nivellement précis pour éviter des creux et bosses sur cette
très grande surface (9000m2) + Alignements des joints. 
Réalisé par : Sols Aquitaine 

Parvis Corto Maltese

ZAC Saint-Jean Belcier - Bordeaux
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La plus ancienne Faculté de Médecine du monde en activité peut
être considérée comme faisant partie du patrimoine immatériel de
Montpellier et de la Région. Elle a largement participé à leur rayon-
nement international depuis sa création. Ce paramètre a été essentiel
dans la vision de la  nouvelle Faculté. 

Elle doit par son essence perpétuer le sens, l’identité, le souvenir
fécond de son histoire afin de porter dans le futur l’image renouvelée
de son excellence. « L’esprit de la modernité naît dans l’âme du
passé » disait Paul Valéry. Au delà des principes nécessaires de
rationalité qui ont conduit au choix du site et d’un programme
ambitieux et novateur, l’image symbolique de la nouvelle Faculté
est essentielle. Elle doit dans la modernité évoquer son histoire et
son rayonnement, mais aussi l’essence d’une science de l’humain.
Elle nous conduit vers une architecture organique qui, à la manière
d’un organisme vivant, dialogue avec son contexte géographique,
historique, culturel et met en scène l’expression foisonnante de la
vie.

Le contexte géographique, c’est la Méditerranée d’abord riche de
son « génie du lieu » de son dialogue ancestral avec la lumière et la
nature.
Nous y retrouvons les principes d’une architecture méditerranéenne
contemporaine.

La façade principale sur la place affirme la monumentalité de l’ins-
titution par une forêt de poteaux élancés laissant percevoir le hall
d’entrée et la nef latérale, la toiture qu’ils portent est percée de
trous multiformes qui font éclater la lumière sur le sol miroir  dans
une vision impressionniste propre à la méditerranée. 
Cette façade magistrale souligne le parvis baigné par une lumière
dont la douceur est amplifiée par le choix d’une couleur ocre jaune
pour un sol à la fois extérieur et intérieur.

Sol Intérieur du hall majestueux tant dans ses proportions, sa trans-
parence, que sa simplicité , atrium d’où s’étirent deux galeries, et
où un jeu de parois opaques transparentes suivant leur exposition
baignent ces espaces d’une lumière indirecte fluctuante se réflé-
chissant sur un sol miroir.

La faculté de médecine : Une architecture à la fois organique,
minérale et contextuelle.
C’est  l’ensemble de toutes ces caractéristiques qui a guidé le choix
du sol, à l’image de la richesse de matière et la noblesse des sols
des palais Vénitiens en granito. 

• Un sol matière qui nait de la richesse des agrégats choisis (galets
roulés de différentes tailles et couleurs) liés dans une couleur ocre
jaune qui adoucit. 

• Un sol miroir : un sol poli réfléchissant la lumière méditerranéenne
des lieux.

• Un sol structure : un dallage coulé dans la masse complète le système
des fondations, il participe ainsi à l’économie du projet, il offre donc
une excellente réponse aux usages, pratiques et sollicitations. 

François Fontes
Architecte dplg Urbaniste 

Montpellier (34)

Maîtrise d’ouvrage : Région Languedoc Roussillon
Maîtrise d’œuvre : Architecte mandataire EURL  Fontes Architecture 
Bâtiment de l’UFR de Médecine pouvant accueillir 3440 étudiants.
Surface de plancher  : 11 441 m2

Finitions : Béton désactivé 2/6 murles et béton poncé (intérieur et extérieur)
Particularités : Coffrage courbe et coulage d’un béton poncé en intérieur.
Ferraillage important de la plateforme : béton poncé structurel à l’intérieur 
et extérieur.
Réalisé par : Sols Languedoc-Roussillon

Nouvelle Faculté de Medecine

Campus Arnaud de Villeneuve Montpellier
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Jean Durand, homme politique français décédé. en 1936, a fait don de
sa propriété de Saint-Jean à la ville de Castelnaudary, dont il fut maire,
avec comme clause le fait que la zone soit dédiée à l’éducation.

En 2012, lorsque le concours pour la réalisation du nouveau lycée
professionnel des métiers du bâtiment fut lancé, deux autres lycées
avaient déjà été construits sur le site, un d’enseignement général
et un d’enseignement agricole. La construction du nouvel établis-
sement va produire un résultat inédit en rassemblant les trois lycées
publics de la ville.
De cette proximité plutôt rare en France est née du parti architectural
sur lequel les architectes des agences Cusy - Maraval et Hamerman-
Rouby ont développé leur projet.
Ils expliquent : « La relation, ordinairement distendue, entre enseigne-
ment général et enseignement professionnel trouvait ici une occasion
exceptionnelle d’exister.
Nous avons voulu saisir cette opportunité et construire ici un symbole
en même temps que le nouveau lycée. » L’autre point fort du site était
sa très forte dimension paysagère, poursuivent-ils : 
« À la limite entre zone urbanisée et terrain agricole, déjà planté d’ar-
bres remarquables, avec notamment un bel alignement de chênes
et de charmes, nous avons cherché à conserver un vaste coeur
paysager comme espace fédérateur qui rassemble non seulement
les bâtiments neufs, mais aussi les lycées existants, à l’image des
campus anglo-saxons. » Ce faisant, les architectes ont proposé de
supprimer l’ensemble des clôtures qui séparaient auparavant les
enceintes des différents lycées pour ne créer qu’une seule grande
entité éducative où lycéens du monde agricole, professionnel et
général partagent un coeur végétal.

Implantation
L’organisation du site s’est appuyée sur l’alignement d’arbres
conservés. Il est devenu l’épine dorsale du projet. À l’image d’un
cardo dans les villes latines, il organise la traversée nord-sud du site
menant de l’entrée jusqu’au restaurant et, au-delà, au lycée
d’enseignement général.
Traitée en «  quai promenade  » pour reprendre le terme des
concepteurs, cette plate-forme de béton sablé oriente intuitive-
ment les visiteurs vers le coeur du campus tout en leur permettant
de marcher les pieds au sec en cas d’intempérie.
Ce cœur est traité en vaste « campo » central, très ouvert sur le
paysage agricole, espace de rencontre, de détente et de sport qui
unit les établissements. Le mot fait directement référence au latin,
il « désigne un territoire fertile qui permet à l’homme de maîtriser la
 nature à travers sa culture », souligne Gilles Cusy. 
« Pour le dimensionner, nous avons pris comme référence la darse
du canal du midi en plein centre historique de Castelnaudary. 
Le campo du lycée mesure la même superficie, car il s’agissait de
lui donner une certaine importance », précise David Hamerman.

Un projet lisible à plusieurs échelles paysagères.
À grande échelle, le principe de distribution générale devient évident
avec, au centre, le champ qui constitue le lieu et le lien unificateur

Castelnaudary (11)

Lycée Germaine Tillion
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Castelnaudary (11)

Maîtrise d’ouvrage : La région Occitanie
Maîtrise d’ouvrage délégué : Languedoc Roussillon Aménagement
Maîtrise d’œuvre : Cusy Maraval Architectes mandataires

Hamerman Rouby Architectes Associés
Paysagiste : Agence TER
Bet : Tpfi (bet tce)
Surface : 22 632 m2 SDP
Livré en Septembre 2017
Finitions : Béton sablé 2/6 Murles Sable de Bram 
Béton sablé 6/16 Murles sable de Bram)
Particularités : Réalisation d’une bande de guidage par impression pendant
coulage avec un pochoir réalisé en acier - Réalisation de dalles en béton
sablé préfabriquées sur chantier - Réalisation de mur en béton banché -
hauteur et vue variables - finition sablée.
Réalisation de Banc Béton et assises en béton sablé coulés en place
Réalisé par : Sols Languedoc-Roussillon

Lycée Germaine Tillion
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Michel Maraval. La teinte claire a été choisie pour rappeler la teinte
des pierres des ouvrages du canal du Midi voisin. C’est aussi une
référence au territoire méditerranéen dont on frôle, ici, les limites mais
qui est une très forte source d’inspiration pour les concepteurs.
Les voiles ont été réalisés en béton blanc coulé dans des banches
habillées de planches en bois. Les claustras ont représenté un travail
particulier. Chaque élément de 20 cm de large par 20 cm de haut,
pour une longueur de 1 m, a été préfabriqué avec un béton blanc
auto-plaçant et autonettoyant.
Son aspect de surface est ainsi parfaitement fin et lisse. Les 6 000
blocs modules ont ensuite été assemblés un à un et maintenus par
des chaînages verticaux. « Deux bons compagnons arrivaient à en
poser 50 à 60 par jour », précise Romain Rouby. Restant attentifs
à l’effet de masse qu’un matériau unique peut produire à l’échelle
d’un équipement aussi important, le béton a été décliné dans différents
aspects de surface.

Les façades des bâtiments sont traitées soit avec un parement à la
planche soit avec une finition lisse.
Les sols extérieurs eux aussi ont fait l’objet d’un dessin particulier,
les traits de scie sont calepinés créant un rythme, une séquence
lors de la déambulation dans le site. La finition est sablée mais un
jeu de pochoir vient accentuer le travail sur le rendu des sols, des
bancs et des quais.
Il en résulte une combinaison graphique d’une grande richesse,

mixant plusieurs aspects de surfaces différents qui composent l’écri-
ture architecturale du lycée. À ces qualités s’ajoutent la pérennité,
l’économie ainsi que l’inertie thermique qui participe à la RT 2012
et au confort d’été par une sur-ventilation nocturne qui charge en
frigories les murs de refend, les sols et les plafonds. 
« Le béton, un matériau simple, robuste et économique au service
d’une expression plastique très élaborée », concluent les architectes.

Gilles Cusy, Michel Maraval, David Hamerman, Romain Rouby
Ateliers Cusy Maraval & Hamerman Rouby Architectes 

entre les trois établissements. À échelle moyenne, la lecture se
complexifie. Chaque lycée participe d’un ensemble paysager re-
marquable tout en conservant sa propre spécificité. Enfin, À échelle
proche, le nouveau lycée se présente comme une petite cité répar-
tie en bâtiments indépendants organisés pour former des unités
fonctionnelles. Ceux-ci s’égrènent le long du quai promenade évo-
qué précédemment, avec à l’extrémité sud le bâtiment d’accueil,
puis les locaux d’enseignement adossés aux différents ateliers à
l’ouest, suivis des logements de fonction et de l’internat à l’est.
Enfin, à l’extrémité nord, s’implante le restaurant partagé avec les
deux autres établissements. Marquant l’entrée, le bâtiment d’accueil
a une écriture architecturale particulière. Il constitue la clôture du site
avec le domaine public et se développe de façon longitudinale pour
« tenir » cette limite. Afin de lui conférer une certaine matérialité, il est
traité comme un épais claustra de béton et forme un filtre suffisam-
ment dense pour garantir une bonne intimité aux espaces intérieurs.
Ceux-ci sont destinés aux enseignants qui peuvent voir sans être vus.
En effet, ils profitent d’espaces extérieurs protégés depuis l’espace
public tout en conservant la vue vers le paysage agricole environnant.
La modénature produite par le jeu des pleins et des vides se déroule
comme un ruban tout au long de cette limite et habille également le
premier niveau du bâtiment qui se retourne en porte-à-faux au-des-
sus de l’entrée principale pour la marquer et créer une zone protégée
des intempéries. Atypique, ce volume en surplomb reçoit la salle du
conseil et sa terrasse privative. Plus loin, les locaux d’enseignement,
classes et ateliers sont rassemblés dans un bâtiment spécifique.
Les salles sont organisées en R+1, rassemblées autour d’une vaste
cour centrale et desservies par des coursives extérieures protégées
mais ouvertes. La très forte dimension paysagère du site a conduit
les concepteurs à pousser cette idée de paysage au plus prés de
l’architecture, en organisant les différents espaces du projet autour
de jardins ou de patios. Chaque lieu bénéficie ainsi d’un bon éclairage
naturel et d’une vue de qualité participant à un meilleur confort et à
des économies d’énergie.
Comme un corollaire à la présence paysagère, le parcours est un
élément important de ce lycée presque « à ciel ouvert », comme
une référence historique au lycée d’Athènes où Aristote enseignait
en se promenant avec ses élèves.

Matière et lumière
Le lycée est réalisé avec pour unique matériau le béton. Compte
tenu du programme de l’établissement qui est en parti destiné aux
métiers du bâtiment, les architectes ont souhaité montrer aux élèves
en grandeur réelle la diversité et richesse des mises en oeuvre que
ce matériau propose.
Ici, les murs et les sols de béton entrent naturellement en dialogue
avec le paysage. Ils s’y dématérialisent en claustras pour mettre en
scène et en lumière l’élément végétal au coeur de l’établissement.
« Ce paysage filtré qui mélange dedans et dehors, végétal et miné-
ral, architecture et territoire nous est apparu, encore plus dans un
contexte de lycée de l’habitat et des travaux publics, une référence
forte pour un univers constructif de demain qui devrait être plus du-
rable, plus écologique et plus respectueux de la nature », explique
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Porté par Frédéric Chevalier, fondateur de HighCo, ce lieu atypique
a été pensé pour faire se rencontrer startupers, artistes, scienti-
fiques, dirigeants d’entreprises, codeurs, représentants d’ONG,
dans l’esprit de se former à un futur commun, explorer les usages
et créer les environnements technologiques de demain.

A l’origine du projet, aucune instruction ou cahier des charges n’a
été élaboré. Seules intentions de son fondateur, celles d’un lieu aty-
pique, propice aux rencontres, à la créativité, à l’innovation, tout en
« minimalité ».

« Il a donc fallu s’attacher à autre chose, travailler à partir de ce
qu’on avait. Et l’une des choses sur lesquelles on peut toujours
compter, c’est la nature. À chaque projet, je me demande comment
capturer l’essence d’un lieu et la révéler. Pour thecamp, j’ai proposé
très rapidement un bâtiment ouvert et poreux, qui laisse pénétrer
l’air et la lumière. », Corinne Vezzoni, architecte du projet.

Inspiré par l’habitat traditionnel des nomades, thecamp se couvre
d’une vaste toile (10 mètres de hauteur en moyenne, 7 000 m2),
étanche et translucide. Sa forme triangulaire évoque les trois re-
pères naturels du site : la Sainte-Victoire à l’Est, une forêt de pins
au Nord et un piton rocheux calcaire à l’Ouest. 
Ce parasol impressionnant se déploie en trois puits de lumière et
abrite 13 cylindres de verre courbe appelés « incubateurs », enlacés
par un espace ouvert protégé et une place au sol de béton désactivé
qui rejoint sur le même plan la nature alentour. 
Conçus exclusivement sur un plan circulaire, les espaces s’organisent
entre eux librement par un jeu de juxtaposition, de frôlement ou
d’intersection, telles des cellules s’assemblant entre elles dans un
“milieu” protégé.

Les gradins en béton de l’amphithéâtre traversent les parois de
verre et deviennent tantôt des circulations extérieures, tantôt des
éléments du patio, pour se terminer en agora à ciel ouvert. 
Ces circulations forment des courbes de part et d’autre de la canopée,
offrant une harmonie et une fluidité visuelle.

« thecamp nous a contraints à nous remettre en question à la fois
en termes de références architecturales et de matériaux. 
La production de l’agence est orientée vers l’emploi du béton avec
une recherche plastique sur l’épaisseur (intervention sur la peau,
désactivage, teinte dans la masse…), la minéralité, le béton coulé
en place en utilisant des granulats du site. », explique Maxime
Claude, architecte associé.

Pour préserver ce site, en conserver toute sa singularité et minimalité,
le choix des matériaux s’est donc porté exclusivement sur le béton,
le verre courbe et le bois. 

Aix en Provence (13)

The Camp

Camp de base pour explorer le futur
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Aix en Provence (13)

Maîtrise d’ouvrage : Frédéric Chevalier 
Maîtrise d’ouvrage déléguée : REDMAN
Maîtrise d’œuvre : Corinne Vezzoni & associés architectes
Maîtrise d’œuvre associée: Artelia Ville & Transport (BET VRD) 
Artelia Bâtiment & Industrie (BET Fluides) 
8’18’’ (BET Eclairagiste) 
Leicht (BET Structure) 
OptiFlow (études écoulement des fluides) 
Finitions : Béton avec durcisseur Viaprint gommé et béton désactivé 
Particularités : Coffrage technique pour réalisation des gradins et emmar-
chements en courbe 
Réalisé par : Sols Vallée du Rhone et Sols Provence

The Camp

Camp de base pour explorer le futur
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Le choix du béton a été déterminé suivant différents critères :
fonctionnel – antidérapant, poreux, désactivé – esthétique (tenant
compte de l’environnement, du sol existant et des bétons en
élévation) et environnemental /durable en accord avec le
concept du projet. 

Ici, il prend différentes formes : lisse (lorsque les cylindres sont au
cœur de l’établissement), coulé dans des canisses pour rappeler
l’écorce des arbres (lorsqu’il se trouve au contact de la forêt), sablé
en dallage et désactivé.

Pensé, travaillé, soigné, traité avec respect, le béton rejoint la force,
le caractère natif de la pierre, mais aussi de la terre crue et s’inscrit
dans cette lignée séculaire des matériaux nobles.

Agence Corinne Vezzoni & associés architectes
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À Lyon Confluence, le Bâtiment H7 a ouvert ses portes en mai
2019, lieu emblématique de l’entrepreneuriat et du numérique, il ac-
cueille 5 300 m² dédiés aux start-up. C’est dans cette dynamique
de l’innovation à l’échelle locale que le choix du béton 100% à base
de granulats recyclés a été fait pour aménager les espaces publics
aux abords de la Halle Girard reconvertie.

Il s’agit du premier chantier de 100m3 de béton recyclé pour réaliser
un revêtement décoratif sur une surface de 1500m2 et 15cm
d’épaisseur. Le choix de ce béton 100% granulats recyclés s’est
imposé comme une évidence pour plusieurs raisons :
- La lutte contre l’îlot de chaleur urbain avec le choix d’un revête-
ment clair à l’albédo élevé. L’objectif est de favoriser la réflexion de
la lumière et d’éviter l’accumulation de la chaleur dans le sol.
- L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite grâce au choix de
revêtements confortables qui favorisent les déplacements les plus
contraints. 
- L’intérêt écologique grâce à la réduction des déchets de construction
engendrés par la réutilisation de granulats recyclés.
- L’intérêt économique avec la mise en place d’une économie
circulaire par le biais du réemploi du béton. 
Les « retours de toupies » des chantiers situés à proximité sont
réutilisés, cela limite l’extraction des ressources et les transports
en camion. 
- La dimension expérimentale et la recherche d’innovation dans nos
projets.

De manière générale, les bétons aujourd’hui offrent beaucoup de
possibilités en tant que revêtements : choix des granulats, choix
des coloris de ciment, choix des traitements de surfaces, … 
L’ajustement de ces différents composants du béton permet
d’obtenir une large gamme de possibilités.

Toutefois dans sa durabilité, le béton est un matériau encore difficile
à maîtriser pour les concepteurs, car il présente des contraintes de
dilatation et de fissuration, des problématiques de séchage long et
des incertitudes en termes de durabilité : les reprises de sols et de
réseaux sont fréquentes pour les espaces publics, ce qui engendre
l’apparition inévitable de rustines pas toujours bien exécutées.
C’est pourquoi nous attendons encore que les revêtements en
béton évoluent dans leur mise en œuvre.

À Confluence, la dimension écologique et économique qu’offre ce
béton en particulier, constitue son principal atout car il est produit
à partir de ressources réutilisables.

À l’atelier Ruelle, nous poursuivons notre travail dans cette démarche
d’innovation, en nous intéressant actuellement à la mise en œuvre
de bétons dépolluants. 

L’objectif est d’être plus novateurs dans nos propositions tout en
étant plus attentifs aux questions climatiques. 
C’est pour cette raison précisément, que la relation entre sol minéral
et sol végétal en ville est au cœur de nos préoccupations. Rafraîchir
la ville passe en partie, par la question de la perméabilité des sur-
faces et des sols. Ainsi nous portons une très grande vigilance à la
question du nivellement, recueillir l’eau de pluie et la guider vers les
surfaces plantées est une règle élémentaire de conception valable
pour tous nos projets.

Le quartier de la Confluence est le lieu idéal pour mener à bien ce
type d’expérimentation, les résultats aux abords de H7 ont été très
concluants et nous pensons étendre l’usage de ce revêtement dans
le futur quartier pour tous les intérêts qu’il présente.

Charlotte Moisand 
Atelier Ruelle

Lyon Confluence ( 69 )

Maîtrise d’ouvrage : SPL LYON CONFLUENCE
Maîtrise d’œuvre : ARTELIA / ATELIER RUELLE / ACTE LUMIÈRE
Finitions : Béton recyclé Hydro Sablé
Particularités : Utilisation de formulation avec agrégats 100 % recyclés
Réalisé par : Sols Confluence

H7 - Lieu totem du numérique et de l’innovation

Des sols 100% à base de béton recyclé pour les
espaces publics du quartier.
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Un ecocampus démonstrateur et référentiel
Le  Schéma de Développement Universitaire (SDU), SDU retient
de faire de ce campus un Ecocampus démonstrateur, terrain de
recherche, de formation, d’expérimentation et d’application, no-
tamment sur la gestion de l’eau, la performance énergétique et le
confort des bâtiments, la production d’énergies renouvelables,
l’éclairage public différentiel et les déplacements doux.
Rendre lisible la valorisation de la recherche et les collaborations
avec les entreprises.
Préserver la biodivesité, favoriser la gestion différentielle.

Prolongement de l’axe vert dans le Quartier de la chimie
Ce projet se distingue par plusieurs séquences :
Le square Evariste Gallois traversé simplement par des allées en
bétons pour les piétons et cycles. 
Le parvis des bâtiments Grignard et Astrée aménagé en glacis
végétal rythmé par des emmarchements et rampes en béton
sablé.
Le square des étudiants :
L’aménagement du  square devait répondre à plusieurs contraintes :
Permettre un maximum de flux possibles, piétons, PMR, cycles, nous
avons utilisé un béton désactivé pour marquer les allées principales.

Proposer un amphithéâtre plein air. 
Il se compose d’une scène surélevée bordée de banquettes en
béton sablé clair,  traversée par un cheminement en béton rouillé.
Un béton avec agrégats d’inox qualifié le fond de scène.
Afin de  marquer le quartier de la chimie nous voulions utiliser des
bétons évolutifs qui montrent la transformation de la matière dans
le temps.
Une dalle «d’éveil» en délimitation de la scène est réalisée en résille
d’acier corten, elle représente le tableau des éléments de Mendeleïev.
Des assises en béton clair coulé en place  complètent partie basse
de l’amphithéâtre.
La «fosse» est réalisée en béton sablé plus sombre pour limiter
l’éblouissement lors des événements 
La maxime de Lavoisier qui était chimiste, philosophe et économiste
“Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme” est sablée
dans la bordure de l’amphithéâtre
En limite du parc nous avons utilisés des grandes dalles de calcaire
local, «chutes de carrières» revalorisées en inclusion dans un béton
calcaire désactivé.
Des salons en béton imprimé bois, lazuré foncé  créent des espaces
de convivialité privilégiées pour les étudiants

Laurence De Lorenzi
Paysagiste concepteur Dumetier Design

Villeurbanne - La Doua (69)

Maîtrise d’ouvrage : Université de Lyon /INSA
Maîtrise d’œuvre : Dumetier Design Agence APS Les Eclairagistes Associés
Arcadis
Maîtrise d’usage : création d’un amphithéatre plein aire pour activités
événementielles demandé par les étudiants
Finitions : Béton anthracite sablé
Béton imprimé moule planche avec durcisseur viaprint gris souris
Béton désactivé avec opus incertum de pierres - Emmarchements en béton
sablé - Béton avec durcisseur inox poncé - Béton quartzé corten
Particularités : Murets et banquettes circulaires sablés coulés en place
Tableau périodique des éléments en corten incrusté dans les bétons
Réalisation de plots béton coulé en place à hauteur variable
Réalisé par : Sols Confluence

Axe vert - Campus de la Doua

Le contexte “plan campus”
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Pour ce projet d’extension de l’école Simone Veil à Cuges les Pins,
nous avons décidé de créer un  parvis commun aux deux écoles.
Ce dernier est positionné au Sud Ouest de la parcelle. 
L’accès est aisé à la nouvelle école comme à celle existante. Conçu
comme un véritable espace de rencontre, ce parvis ombragé est
protégé du mistral. 
Dans l’emprise de la parcelle il permet la mise en sécurité des élèves
vis à vis de la circulation des véhicules. Constitué de plateformes,
d’emmarchements et de rampes douces le parvis accompagne les
élèves et les personnes en situation de handicap sans discrimina-
tion depuis le chemin du cimetière à l’Ouest comme celui de la
roque à L’Est par un cheminement piéton et modes doux. Il permet
une transition douce pour régler les différences de niveaux depuis
la rue au Sud. 

Dès le début du projet, ce parvis était un nouvel élément fort de
notre parti car il participait à prolonger l’espace urbain de Cuges
jusqu’à la plaine agricole.
Nous le voulions qualitatif et avons opté rapidement pour un béton
décoratif.
Nous avons consulté au moment de l’avant projet une entreprise
spécialisée dans les bétons décoratifs afin de connaître les diffé-
rentes techniques et finitions, pas forcément simples au départ à
reconnaître.
Pour des questions esthétiques et environnementales, nous avons
opté pour un béton bouchardé pour le parvis et le trottoir. 
Nous apprécions l’effet brut du bouchardage et également son côté

non polluant (pas de décapage avec des produits chimiques). Nous
avons opté pour une teinte gris clair afin de rester en harmonie avec
la couleur de la pierre du bâtiment.
Il est assez difficile de concilier les marches d’un parvis et les
rampes nécessaires à l’accès des Personnes à Mobilité Réduite,
tout en ne créant pas de discrimination. Nous avons opté pour un
entrelacement de rampes et de marches,  d’où une certaine com-
plexité d’exécution, mais qui au final donne un résultat très subtil,
répondant à toutes les contraintes d’accessibilité.

Il fallait également signaler et marquer le cheminement des Personnes
à Mobilité Réduite depuis les places de stationnement réservées
jusqu’à l’entrée de l’école. Toujours dans un souci de subtilité, nous
avons opté pour un hyro-décapage du cheminement, qui permet
de contraster visuellement les parcours tout en étant dans une
même déclinaison de teintes. 
Les marches sont elle aussi toutes hydro-décapées , en contraste
avec les contre-marches pleines teinte béton afin de répondre encore
aux cahiers des charges des contraintes d’accessibilité.
La plantation de platanes sur les différents paliers du parvis met en
valeur ces teintes grisées  et parachève  l’habillage de ce nouveau
parvis d’entrée.

Les bétons décoratifs sont  une valeur ajoutée dans l’espace public.
C’est une réelle alternative à l’enrobé qui malheureusement envahit
de plus en plus nos villes. La teinte de ces bétons, leurs textures,
leur manière de réagir à l’ensoleillement du matin ou du soir en fait
un vrai matériau qualitatif, notamment pour des espaces piétons,
auxquels ils apportent une confort visuel.
Ils s’accordent, de plus, parfaitement avec les espaces verts, ces
deux matériaux devant faire partie du "catalogue" des matériaux
des bases des futurs aménagements publics , au même titre que
la pierre . Ils apporteront une solution qualitative et surtout durable
à l’aménagement  des espaces publics urbains.

Laurent Boumendil 
Kaboom Architecture 

Antoine Beau – Architecture 

Cuges Les Pins (13)

Maîtrise d’ouvrage : Mairie de Cuges les Pins
MOA déléguée : Façonéo
Maîtrise d’œuvre : Architecte mandataire : Antoine Beau 
Architecture - Architecte Associé : Laurent Boumendil/Kaboom Architecture 
Paysagiste : Nicolas Faure  - Bureau d’études VRD : NB INFRA 
Finitions : Béton hydro-décapé et béton bouchardé
Particularités : Une seule formule béton avec deux traitements mécaniques 
Réalisé par : Sols Azur 

Ecole Simone Veil 
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Le projet d’aménagement des quais et des berges des rives de la
Dordogne et de l’Isle lancé en 2015 par la Mairie de Libourne, a été
conçu par l’Agence Ter comme un immense espace continu à
rénover pour faire émerger un grand « Quai de la confluence ». 
Historiquement, le site de 2 hectares était un espace dédié au com-
merce et au vin. Devenu espace de stationnement au fil du temps, le
programme de maîtrise d’œuvre complète lancé par la Mairie en 2015
orientait le nouvel aménagement vers une mutation des espaces avec
une recherche du lien centre-ville et fleuve.

Le projet des quais principalement minéralisés a été décidé très tôt
dans la phase de conception afin de créer un vaste espace public
généreux, support d’installations en plein air permettant de  gérer
les périodes d’inondation et favorisant de nouveaux usages entre
habitants et touristes à Libourne.

Sur les trois séquences du projet, le béton est l’élément-matière
créatrice: il crée un  lien par la promenade nord-sud reliant par un
sol continu, la ville historique aux espaces de nature environnants;
il permet de créer une plateforme ouverte sur le ciel et l’eau, point
de vue sur l’évènement géographique confluence;
il permet la résilience et l’usage, grâce au travail de microtopographie
et délimite par contraste minéral/naturel (béton/berge) l’espace de la
ville et celui de la nature mouvante et sauvage amplifiée en jardins
humides. 

L’acteur béton est venu très tôt dans la conduite du projet des
berges, dès la phase de conception avec l’entreprise à nos côtés
pour des questions de formulation, d’esthétique et de budget. 
En plus de l’aspect économique, le béton à Libourne participe à
d’autres atouts dans le projet : il nous a conduit à répondre à une
demande programmatique très affirmée de concevoir un espace
multifonctionnel lisse capable d’accueillir différentes pratiques
urbaines de la glisse (skate, poussettes, fauteuils…) ; le dessin
du sol pierre / béton / bois a été un atout pour le dessin du projet
dans notre démarche de valorisation du patrimoine architectural ;
enfin le béton a été efficace pour créer la réversibilité recherchée
d’un vaste espace public uniforme réalisé rapidement. 
La composition a base de granulats calcaires a permis de répondre
aux enjeux du respect du site classé. Cette phase de recherche de
la formulation du béton est très importante dans ce projet. La finition
souhaitée (sablage) laissant apparaitre les granulats et la masse de
ciment apparente a été déterminante. Ce processus de conception
concertée nous semble indispensable afin de faire évoluer l’utilisation
du béton dans l’aménagement urbain. 
Il nous semble que des enjeux environnementaux pourraient être
développés davantage vers une offre de bétons recyclés, perméables,
carbonatation du béton… à tester en atelier, en concertation avec le
paysagiste et les entreprises, afin d’arriver à des prescriptions plus
précises du CCTP et un résultat garanti en terme d’esthétique et de
performance environnementale.

Bien que le béton réponde à de nombreuses qualités, il ne rempla-
cera jamais la pierre naturelle, fondatrice de l’architecture médiévale
du centre-ville de Libourne. Si ces deux éléments sont incomparables
mais complémentaires, la pierre reste plus durable, offre une stabilité,
une réversibilité, un potentiel de calepinage conséquent et surtout un
rapport de prise direct avec la nature par le toucher et les sensations. 
Malgré la phase de chantier, ou le sablage du béton, extrêmement
poussiéreux implique un temps long de mise en œuvre complexe à
gérer dans un contexte de bord de Fleuve et de coordination des
entreprises, le béton sablé, en deux teintes différenciées installé à
Libourne a accompagné la mutation de la façade fluviale passant
d’un parc de stationnement à un  lieu de vie et de rassemblements
très actifs en bord de rive. Il a participé à changer le quotidien des
citoyens et la valorisation du patrimoine fluvial.

Marina Daviu, Agence TER

Berges de Libourne (33)

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Libourne
Maîtrise d’œuvre : Agence TER Paris (mandataire),  Coup d’Eclat, 
BE TECTA (Agence de Baillargues)
Finitions : Béton sablé
Particularités : 14700 m2 répartis suivant 2 teintes 

(une claire, et une couleur limon)
Réalisé par : Sols Aquitaine

Quai de la Confluence

Le béton à Libourne, une relation douce entre ville et berges naturelles
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La Mairie de Beaucaire a souhaité moderniser et réhabiliter à hauteur
de 2,2 millions d'euros, le Cours Sadi Carnot et le Quai de la Paix,
joyaux naturels et exceptionnels de la commune.

Le temps et surtout les pins avaient déformé la chaussée, une végé-
tation qui entraînait une perte d'espace et réduisait la cohabitation
entre piétons et cyclistes. Désormais les espaces sont optimisés, les
platanes ont été conservés afin de créer des espaces de stationnement
ombragés. La zone du quai est désormais accessible aux personnes
à mobilité réduite et le stationnement est mieux organisé avec la
création d’une trentaine de places supplémentaires.

Le bureau d’études Cap INGE de Nîmes en concertation avec la
commune, les différents concessionnaires, les riverains, et commer-
çants a étudié le projet dans son ensemble afin d’offrir une réfection
totale et une mise en valeur de ces espaces tout en tenant compte
des différentes contraintes. L’objectif était de faire de cette zone à
la fois touristique et stratégique un espace plus respectueux et
intégré dans l’environnement. 

La réfection consistait également à améliorer l’éclairage public,
nécessaire à la mobilité. Maintenant de jour comme de nuit il est
possible de profiter de cet environnement et de la mise en valeur
de ces espaces par un éclairage de faible consommation à LED.

L’utilisation du béton comme revêtement nous a permis de d’uni-
formiser visuellement les espaces : béton désactivé et bouchardé
sur trottoirs et chaussées. Cette mise en œuvre à la fois esthétique
et durable apporte un rendu confortable et adhérent.

Philippe Arnaud
Bureau d’Etudes Cap INGE

Beaucaire (30)

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Beaucaire - CCBTA
Maîtrise d’œuvre : Cap INGE
Surfaces : 5 840 m² 
Coût total de l’aménagement : 2,2 M€ HT
Finitions : Béton désactivé pour les quais
Béton micro bouchardé 1200 pointes pour les parkings
Mur en béton sablé réalisé en co-traitance par Ascencio à Beaucaire
(formule identique aux bétons horizontaux)
Particularités : Formule identique pour deux finitions différentes
Béton désactivé avec la machine ViaClean : lavage haute pression avec 
aspiration simultanée des laitances - Maçonnerie 
Réalisé par : Sols Méditerranée

Quai Sadi-Carnot
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Boccacabana est une vision nouvelle du littoral boccassien, initiée
par David Lisnard, maire de Cannes, visant à réaménager, protéger
et valoriser le bord de mer de Cannes. La conception de cet amé-
nagement s’est articulée autour de 4 axes forts permettant de don-
ner une ligne directrice commune pour tous et de sélectionner les
différents matériaux, couleurs, motifs, et mobiliers :
- Valoriser la qualité paysagère et préserver les plages
- Fonder l’identité du littoral
- Offrir une promenade récréative et sportive pour les familles
- Tisser le lien entre la mer et les quartiers de la ville

Le choix du revêtement pour le sol est fondamental pour un amé-
nagement car il  participe à la perception que l’on souhaite donner
au projet. Le béton s’est imposé à nous car il répondait en tout point
à nos attentes.

Le béton pour la sobriété.
La volonté du Maire de Cannes était d’avoir un aménagement sobre
pour valoriser la qualité paysagère, préserver les vues dégagées
vers le grand paysage de la baie da Cannes et souligner le cordon
végétal développé sur tout le linéaire. L’aspect minéral du béton
offrait cette alliance parfaite avec la conception paysagère du projet.

Le béton pour fonder l’identité de Boccacabana et tisser un lien
entre la mer et les quartiers boccassiens.
Le choix spécifique du béton désactivé  permet de  créer avec
harmonie un lien avec les éléments forts du littoral : l’eau, le sable
et les végétaux. La teinte sablée, nous a permis de donner l’illusion
d’être encore sur la plage de sable fins tout en étant sur un grand
trottoir. Cet effet de plage qui s’étend au-delà du perré était  une
volonté forte de l’aménagement. 

Le béton pour différents usages sur un même espace.
Boccacabana doit offrir une véritable promenade récréative et sportive.
Aussi, une piste cyclable longeant la promenade a été réalisée en

béton désactivé scintillant pour mieux distinguer cet espace.  
La  limite de l’espace entre les promeneurs et les cyclistes se fait le
plus naturellement possible avec des végétaux et un sol brillant de
teinte plus soutenue.

Le béton : un choix esthétique répondant à la vision du littoral
boccasien mais pas seulement.
Le béton désactivé a également été choisi pour :
Son  aspect et son toucher confortable pour les estivants souvent
pieds nus en sortie de la plage
Sa mise en œuvre rapide et son entretien facile avec l’application
d’un produit antisalissure pour  éviter les incrustations et faciliter le
nettoyage. 
La possibilité de ré intervenir sur le trottoir (réseaux ou autres) sans
que le nouveau revêtement donne un effet « rustine » sur la prome-
nade et ce grâce aux joints qui permettent de reprendre une surface
donnée sans impact visuel. 
Sa composition naturelle  et sa durabilité. Au fil du temps le béton
désactivé conserve toutes ses caractéristiques nous permettant de
réaliser un projet durable.
Aujourd’hui les  phases livrées de Boccacabana sont de vraies
réussites. Le littoral boccassien a engagé sa transformation au
grand plaisir des cannois et des touristes qui peuvent profiter plei-
nement de ces espaces en bord de mer pour la promenade et la
pratique du sport. Nous sommes satisfaits d’avoir choisi le béton
qui répond pleinement à nos attentes pour cet aménagement.

Le béton de demain. 
Certes nous attendons du béton de demain une palette de choix
encore plus grande, mais aussi des améliorations sur sa mise en
œuvre (moins de consommation d’eau lors du nettoyage du désac-
tivant), sur sa composition (100% naturelle), et sur ses fonctions
(béton captant l’énergie solaire). Le tout en restant économiquement
accessible.

Priscilla Orozco - Le Lostec
Mairie de Cannes

Chef de projet

Cannes (06)

Maîtrise d’ouvrage : Mairie de Cannes
Maîtrise d’œuvre interne : Direction Infrastructures et Voirie 
Service voirie travaux neufs
Maîtrise d’usage : Plusieurs réunions publiques ont été menées pour 
améliorer ensemble l’aménagement
Finitions : Béton désactivé fin de teinte sablé et béton désactivé scintillant
Particularités : Coffrage du logo Cannes  
Surface : Boccacabana phase 1 : 10 000m2, 

Boccacabana phase 2 : 3 640 m2 
Réalisé par : Sols Azur

Promenade Boccacabana
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Le projet de requalification du front de mer de la ville d'Hyères s'étire
sur 2 kilomètres entre le quartier de l'Ayguade au Nord et le port
d'Hyères au Sud.
Au-delà de la dimension d'aménagement d'une promenade de front
de mer, et la requalification d'une route départementale, le projet revêt
un caractère stratégique en termes de déplacement à l'échelle de la
métropole toulonnaise.
Le projet prévoit la mise en œuvre de la promenade littorale en privi-
légiant l'intégration dans le "Grand Paysage", il vise également à limiter
l'impact du projet sur le milieu naturel et enfin, à développer un
concept prenant en compte de nombreux critères de "développement
durable".
Le projet s'inscrit dans une démarche globale ambitieuse et respec-
tueuse des thématiques environnementales.
En synthèse, le projet a consisté à reculer l’axe routier de 3m, en in-
versant le profil de voirie côté terre et en dirigeant les eaux pluviales
responsable de l’érosion du trait de côte vers une noue pluviale. 
Les zones de stationnement traitées en sable stabilisé ont été restruc-
turées et les arrêts de transports en commun totalement requalifiés
et sécurisés. 
La surface gagnée côté mer a été structurée par une grande pro-
menade littorale dédiée aux piétons et aux espaces de détente et
d’animation. 
Cette grande promenade piétonne étant soumise à des conditions
climatiques du littoral, nous avons sélectionné comme matériau
pour sa mise en œuvre, une promenade en béton décoratif et en
platelage bois sur des espaces très spécifiques.
Considérant le caractère très balnéaire du secteur, nous avons
privilégié le confort d’usage des utilisateurs, ce qui a conduit notre
équipe à sélectionner un béton lisse et fermé à finition quartzée
de couleur sable. Une animation de surface a été possible par sablage
de certaines zones. 

Vincent Guillermin
Agence Guillermin 

Hyères (83)

Co Maîtrise d’ouvrage : Ville de Hyères les palmiers et MTPM Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Maîtrise d’œuvre : Agence GUILLERMIN Architectes Paysagistes
ATU Aménagement et Techniques Urbaines   BET VRD - Eclairage.
Maîtrise d’usage : Concertation publique
Projet : 4 400 000 HT – 55 000 m² – 2.3 KIL
Finitions : Béton lissé avec durcisseur de surface Via Print couleur sable
Particularités : Plus de 3 km de coffrage, Sablage avec effet de vagues
Réalisé par : Sols Azur 
en groupement avec Mediterranée Environnement - Groupe Lajus

Projet front de mer de l’Aygade

au port Saint Pierre
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Le projet Es Têt, de valorisation des berges de la Têt est le témoin
d’un projet fédérateur politique rassemblant douze communes.
L’objectif est d’amener la population à découvrir la rivière à travers
un parcours de 22km s’étirant de Saint-Féliu-d’Avall à Torreilles.
La première séquence du projet de territoire se situe dans le centre
de Perpignan en rive Nord. Elle portait sur l’aménagement de l’avenue
Torcatis et l’épaisseur de la digue d’Orry sur laquelle était implanté un
riche jardin exotique. Vitrine urbaine de ce “Grand Projet”, les travaux
se sont achevés à l’été 2018. 

Ainsi, sur l’ancienne promenade cohabitaient essences exotiques
et méditerranéennes, nombreux végétaux dont la diversité faisait
une des très grandes forces du site. Balcon sur le paysage, le site
livrait une position stratégique d’observation de la rivière Têt et une
nouvelle occasion pour les perpignanais de déambuler à la re-dé-
couverte de leur patrimoine naturel. 
Nous avons donc créé le passeig d’acclimatation.

Le passeig (paseo en catalan) est un terme désignant à la fois un
lieu ayant pour vocation le passage tout en y installant des situations
propices à l’activité. C’est un lieu favorable à la détente tout en y
permettant la déambulation. On y pratique la marche. Il renvoie à
l’idée d’une nature parcourue et est donc souvent planté. 
Il porte les valeurs du calme et du bien-être, associé à des activités
diversifiées (vélo, sport, repas en plein air, jeux etc...).

Le site était constitué comme une mosaïque de lieu, pas toujours
lisible. Aller vers une simplification de l’espace est apparu comme
un des grands enjeux du projet pour faire naître le passeig.
Nous avons donc proposé l’installation d’un sol fédérateur. 
Il complétait deux autres composantes du projet : conserver la
trame végétale d’une diversité remarquable et renforcer les usages
actuels.

Aller vers un sol confortable à la marche, à l’usage était donc es-
sentiel. Le choix d’utiliser un béton coulé s’est très vite imposé,
dès la phase d’avant-projet. Il était également très important de
pouvoir trouver un sol malléable nous permettant d’intégrer à
l’emporte-pièce les différents pôles d’usages, massifs circulaires
et mobiliers ponctuant la ballade.

Marjorie Salles
Agence BASE

Perpignan (66)

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Perpignan / Perpignan Méditerranée
Maîtrise d’œuvre : BASE (paysagistes), TECTA (bureau d’études VRD)
Finitions : Béton sablé - béton micro-désactivé
Particularités : Béton- maçonnerie - mobilier - parc enfants
Réalisé par : Sols Languedoc-Roussillon

Berges de Têt

Le passeig acclimatation, un nouveau balcon sur la rivière Têt.
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Du carrefour des canaux à Paris au pont de Stains à Aubervilliers.

« Un projet fondé sur les propres ressources du sol (patrimoine et
parcellaire), ressources naturelles (l’eau et le végétal), ressources
vivantes et ressources humaines ». Ce que Philippe Robert écrivait
à propos du projet urbain de la Plaine St Denis, nous en avons
proposé une déclinaison sur les berges du canal. De même, dans
les premiers temps de conception, en 2011, nous avions repris à
notre compte un des objectifs fixés par Pierre Riboulet, autre archi-
tecte et urbaniste partie prenante du projet urbain : le « déjà-là sera
pris en considération ».
Sur la base d’un relevé minutieux des surfaces minérales, le plus
souvent magnifiquement pavées, des surfaces végétales le plus
souvent composées de pelouses ou d’interstices d’une large variété
botanique, nous avions conclu qu’il était plus juste de « ménager »
que d’aménager. Ceci dès les premiers temps de l’esquisse.
Comment y parvenir ?
Outre les grandes intentions programmatiques de départ : diversifier
les pratiques, sociales ou économiques, inscrire le canal dans la
modernité, valoriser le patrimoine architectural ou paysager, l’idée
de laisser venir le vivant nous enthousiasmait particulièrement.
Compte tenu de l’exiguïté des emprises de projet, il est très vite
apparu que les surfaces  circulées devaient offrir une relative fertilité
: le concept de sol fertile est ainsi devenu notre fil conducteur tout
au long des phases d’études et de réalisation.
Si nous formulions le pari de récupérer et réutiliser plus de 70% des
pavés du site, il nous fallait imaginer un principe unificateur et invariant
sur tout le linéaire du projet, du carrefour des canaux au pont de
Stains : une circulation douce de part et d’autre du plan d’eau,
confortable, riche d’aspect, relativement lisse pour contraster avec
les surfaces mitoyennes en pavés. Puis, en continuité de matière
et de teinte, une pièce en béton préfabriqué viendrait sertir la ligne
d’eau.
Ainsi, après avoir croisé avec d’autres contraintes plus techniques
(portance, maintenance, planning), la « matière béton » s’est impo-
sée… naturellement pourrait-on dire. Il nous était alors possible
d’envisager les berges comme un nouvel espace public vers lequel
la ville se retourne, concrétisation de l’idée de « Parc canal », offrant
à la vue un sol ocre blond, chaleureux, réfléchissant bien la lumière
la nuit, pour une consommation d’énergie minimale. 

Une formulation de béton ad hoc, à granulats choisis, fut donc coulée
en place à partir d’un calepinage de réservations linéaires, futurs
emplacements des Micro-implantations Végétales (MIV). Nous
consolidions ainsi le dispositif mis en œuvre par les paysagistes C.
Mosbach et D. Besson Girard intervenus sur les berges plus au
Nord du pont de Stains, en 2002. Entre la dalle du chemin de halage
rénovée et la pièce de rive, nous avons pu ainsi « ménager » des
interstices fertiles et drainants, réceptacle des eaux pluviales de
surface. Les plantes annuelles, bisannuelles ou vivaces, choisies
avec notre conseil O. Tranchard, supportent à la fois une humidité
de l’air et la sécheresse du sol. Ces plantes, d’allure changeante
au fil des saisons sont aussi mobiles d’une année à l’autre, car elles
se ressèment facilement. 

Plantes mellifères, à fort pouvoir d’attraction pour les insectes pol-
linisateurs côtoient des « herbes » qu’on dit « mauvaises » comme
le plantain ou « inutiles » comme le coquelicot. Il ne s’agit en fait
rappelons-le, que de « plantes dont on n’a pas encore trouvé les
vertus » (JM Pelt). Moyennant un mode de gestion adapté et ciblé,
le propos est bien alors de fortifier le canal en tant que corridor
écologique entre le territoire parisien, celui de Plaine commune
et le val de Seine.
L’usage d’un béton « créatif », simple d’aspect et de teinte rappelant
les sols en sable stabilisé des parcs et jardins franciliens, a permis,
par effet de contraste, de rendre unitaire et lisible le chemin de
halage, espace d’usage partagé. La richesse et la diversité des
revêtements pavés ou des ouvrages historiques de soutènement,
(perrés en pierre, etc…) sont ainsi soulignés, magnifiés.
La sobriété d’aspect (coulage puis sablage moyen ou fort) a nécessité
une lente maturation des choix, avec échantillons et planche d’essai.
Il convient de préconiser cette démarche auprès de nos comman-
ditaires, dès que c’est possible, pour une garantie de résultat et un
retour d’usage positif et optimal. 
  

Benoit Scribe, paysagiste associé
Atelier Gautier & Conquet

Berges du Canal Saint Denis

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Paris (Service des canaux) – SEMAVIP
Plaine commune (EPT) – Plaine commune développement
Maîtrise d’œuvre : Atelier Gautier+Conquet mandataire – Scène publique –
OGI BET VRD –SOBERCO Environnement
Maîtrise d’usage : Intervention artistique par la compagnie Méliades, 
préfiguration du jardin partagé et concertation sur Aubervilliers
Finitions : Béton sablé coloris ocre : un sablé moyen et un sablé fort 
Particularités : Joints creux enherbés appelés MIV Micro-Implantations Végétales 
Réalisé par : Sols Loire Auvergne 

La requalification des berges du canal St Denis :

laisser venir le vivant
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Ce projet porte sur le réaménagement complet d’une des artères
principales de la commune de Clichy, la rue Martre, qui relie le
périphérique à la Seine - d’où son caractère très structurant. 
Le programme visait à agrandir l’espace public et créer un grand
mail piéton dans la continuité de ce qui existe plus au nord de la
rue. Cet axe est ponctué d’immeubles emblématiques (dont le
siège social de l’Oréal), l’espace public se devait de l’être également
en récréant une véritable promenade piétonne en soit, un « négatif
» de la trame viaire.
Comme le souligne Clément Prudhomme le chef de projet de
l’agence LAND’ACT maître d’œuvre du projet : « l’intention première
était d’intégrer un peu de souplesse dans ce contexte très linéaire.
Nous voulions créer la possibilité de flâner, de se promener, que ce
ne soit pas juste une traverse directe. Il nous fallait de plus instiller
de la « surprise », de l’intimité et de la curiosité dans cet espace
sans contraindre les usages urbains. Le projet revisite le concept
du mail d’arbres, à la structure très rigide, pour l’adoucir. On fond
la trame quadrillée du mail dans un dessin composé de courbes
aléatoires. Pour cela, il était impératif que cela se traduise sur l’en-
semble des éléments qui habillent la trame basse : massifs plantés,
mobiliers et calepinage du revêtement minéral ». 
« La place et la force du sol sont donc très vite parues évidentes et
majeures dans la genèse de ce projet très urbain, et ce, dès les pre-
mières esquisses. Il serait difficile de généraliser car chaque projet
est un sujet particulier, mais dans le cas présent, le paysage s’arti-
culait autour de ce calepinage. Il a donc fallu anticiper en détail cet
aspect. C’est à cette phase que nous avons décidé de contacter
SOLS pour trouver une solution technique et pérenne. 
Le béton nous a paru comme le matériau le plus contemporain et
le plus susceptible de répondre à nos attentes tout en restant dans
l’enveloppe attribuée à ce projet. Nous avons cependant été très
surpris du champ des possibles avec le béton. »
Ce calepinage était expérimental même pour l’entreprise Sols. 
Ils nous ont accompagné pour élaborer un nouveau procédé que
l’on a pu mettre en pratique ensemble. Le résultat offre une trame
qui aurait été impossible avec d’autres matériaux. Elle caractérise
cette promenade et lui confère une vraie identité. 

Clément Prudhomme
Chef de projet de l’agence LAND’ACT

Clichy-la-Garenne (92)

Maîtrise d’ouvrage : CITALLIOS
Maîtrise d’œuvre : LAND’ACT 
Finitions : Béton taloché avec durcisseur viaprint. Alternance de bandes
lisses et gommées par hydrosablage
Particularités : Calepinage : vue d’esprit sur le plan de masse et implanta-
tion par le MOE + Sols Loire Auvergne avec corde pour marquage au sol.
Création d'outils spéciaux en serrurerie pour protéger les zones non sablées.
Coffrage en forme de vague le long de l’espace vert
Réalisé par : Sols loire Auvergne

Mail Martre

Réaménagement urbain du mail Martre.
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Le parc Bir-hakeim, maillon d’une coulée verte à la lisière du centre
historique, cher au cœur des perpignanais attendait une nouvelle vie.
Cet espace public patrimonial majeur du XIX° siècle, situé sur les
anciens remparts de la ville, reconnu pour son imposante colonnade
de platanes et lieu de promenade très fréquenté depuis sa création,
souffrait de dégradations multiples.

Une ambition légitime d’agrandir le parc sur ses franges, de l’ouvrir
vers la ville et de pérenniser le patrimoine arboré exceptionnel a
guidé nos choix.

Redessiner ce parc suppose de prendre appui sur les tracés histo-
riques retrouvant des perspectives perdues, se connecter facilement
au centre-ville, souder les parties du parc disjointes en une seule et
même unité, soigner les entrées et surtout valoriser le végétal.

Le dessin du parc conserve le tracé du jardin à l’anglaise, souple,
organique, il se prolonge dans le même esprit dans les espaces de
reconquête avec ses cheminements amples en stabilisé qui borde
de grands parterres plantés.
L’usage du béton est principalement consacré à de nouveaux
espaces pour conforter une identité renouvelée au parc : 
parvis d’entrée, jardin sec et humide, nouveau bassin…

Une rue convertie en allée dans le parc et de nouvelles entrées
La reconquête paysagère passe par une réflexion sur les limites du
parc et sa refonte en une seule unité. Aussi, la rue Prat qui scinde
depuis l’origine, le parc en deux se transforme en une allée, plus à
l’échelle d’une promenade, ce passage de 4 m constitue à présent
un des parcours au sein du parc. 
Il s’élargie aux extrémités, pour donner naissance à deux nou-
veaux parvis d’entrées. Ces lieux en dialogue avec la ville méritent
un traitement particulier avec un vocabulaire propre au parc.
Notre choix s’est alors tourné vers un béton, tout autant pour sa
pérennité dans le temps que par les multiples choix d’écriture qui
s’offrent à nous.
Le béton de l’allée Prat et les différents parvis prennent alors la
forme d’un glacis lisse, très tendu conforme à notre étude de nivel-
lement et à un calepinage de joints très précis.
Afin de distinguer ce sol des autres espaces publics de la ville et de
révéler ces espaces d’accueil, nous avons défini après de multiples
essais une coloration dans la masse. Cette couleur se rapproche du
rosé du stabilisé des allées et ce béton spécifique devient maintenant
le vocabulaire de la limite du parc.
Ce sol considéré aussi comme une écriture et support de signalétique
présente des incrustations de feuilles d’arbres (présents dans le parc)
en inox au niveau des seuils et le nom « Bir-hakeim » s’inscrit en
grandes lettres avec un sablage sur les entrées principales.

Redessiner des parcours thématiques
La nouvelle dimension du parc est donnée par ses parcours, plus am-
ples, étirés et continus dans l’esprit des lieux des jardins à l’anglaise.
Les allées historiques sont traitées en stabilisé comme autrefois.

En revanche, les nouvelles extensions qui ont donné lieu à des
ambiances jusqu’ici absentes du parc (jardin sec et humide) proposent
un béton matricé aux motifs « planches de bois » qui évoquent dans
une version contemporaine l’époque des rocailleurs dont le parc
possède un exemple avec le petit pont qui enjambe le bassin. Ce
béton imprimé est teinté en surface pour se rapprocher de la couleur
du ciment rappelant encore l’esprit des lieux du faux bois du rocaillage
du XIX° siècle.
La mise au point du moule avec l’entreprise a tenu compte de la
largeur des allées pour donner un caractère aléatoire des planches
ainsi qu’une attention particulière pour les cheminements en
courbe.
Le sol révèle ici des moments particuliers de la promenade, ici
plus intimiste, il participe à l’ambiance des lieux en accompagnant
le végétal.

Le bassin au cœur du jardin humide : un événement dans le parc
Le bassin fut conçu à l’origine comme une rivière étirée, avec un
principe d’écoulement par gravité entre les quatre bassins qui se
succèdent avec des parois intermédiaires définissant le niveau de
l’eau dans le bassin amont. Perçu comme une rupture dans le parc
en raison de son installation, et de plus non étanche, son dessin
est repensé, sa géométrie réadaptée et sa technicité améliorée.
Sa taille réduite aux extrémités, livre un parc perméable permettant
de prolonger de part et d’autre les promenades. 
La nouvelle arase devient l’ourlet précieux du bassin avec une eau
au ras du jardin humide. Ce résultat étant obtenu grâce à des parois
ajoutées dans quelques bassins pour augmenter le niveau de l’eau,
tout en réduisant l’impact des arases qui étaient très présentes. 

L’ensemble du bassin est traité en béton hydrofuge armé sur 20cm
d’épaisseur pour le radier et les parois, ce qui définit un ouvrage
cohérent et garanti une bonne étanchéité
Un soin particulier est apporté à la finition du béton, une peau
très tendue, géométrique, une texture fine évitant les aspérités
pour faciliter la gestion.

Le savoir-faire de l’entreprise a permis d’être conforme à notre dessin,
la géométrie maitrisée laisse émerger une ligne élégante entre bassin
et jardin humide au cœur du parc.

C.Munoz - H.Piquard 
Atelier Sites

Perpignan (66)

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Perpignan - direction des études et travaux 
de l’espace public
Maîtrise d’œuvre : Atelier Sites (C. Munoz – H. Piquard)
Finitions : Béton taloché, Béton imprimé moule planche, Béton lissé coloré,
Béton sablé poché, Maçonnerie
Particularités : Reprise du bassin hydrofuge, Maçonnerie paysagère, 
Insert inox dans le béton 
Réalisé par : Sols Languedoc-Roussillon

Square Bir Hakeim, parc historique de Perpignan
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Le projet d’aménagement de la pointe Nord de l’Île du Ramier s’inscrit
dans une vision d’envergure de la Métropole Toulousaine quant au
devenir de l’île du Ramier au sein du Grand Parc Garonne.
Cette première opération, tournée vers le centre historique et po-
sitionnée au niveau de l’écluse Saint-Michel, vient reconquérir un
espace historique, délaissé depuis plusieurs années, de part et
d’autre du pont.

L’objectif du projet s’inscrit dans une dynamique de remise en
valeur des bords de la Garonne pour réconcilier les Toulousains
avec leur fleuve. Ainsi, des points de vue sont mis en avant par
la création de belvédères sur la Garonne et sur le patrimoine archi-
tectural remarquable Toulousain. L’écluse est remise en valeur et
un espace de guinguette éphémère est proposé afin d’apporter une
nouvelle attractivité au site. 
La jonction entre les deux espaces situés de part et d’autre du pont
est rendue possible par la reconfiguration complète des ouvrages de
sur-verse liés à l’écluse.  
Une traversée sous le pont permet également de rejoindre le théâtre
de verdure situé de l’autre côté. 
Ses larges gradins en béton préfabriqué s’ouvrent en éventail depuis
le pont et offrent un large point de vue orienté vers la Garonne et la
nouvelle plaine de jeux.
Conçu comme un espace pouvant être fortement sollicité, le théâtre
de verdure se décline sur ses parties horizontales en surfaces en-
herbées ou partiellement minéralisées. Le choix technique sur les
parties les plus sollicitées s’est orienté vers la solution Via Verde afin
de privilégier un sol robuste, sans toutefois remettre en questions
l’aspect naturel souhaité du théâtre. 
Une finition peluchée du béton a permis de s’accorder parfaitement
avec les gradins et de créer une unité visuelle.

Les abords de l’île, tout comme le théâtre de verdure, sont largement
plantés afin de retrouver le caractère naturel des bords de berges et
d’apporter l’ombrage nécessaire aux nouveaux usages du parc.
  

Aurélien ALBERT
Atelier GAMA

Toulouse (31)

Maîtrise d’ouvrage : Toulouse Métropole
Mission : Mission complète de maîtrise d’oeuvre
Maîtrise d’œuvre : Atelier GAMA Paysagiste Urbaniste - EGIS Villes et 
Transport BET vrd (Mandataire) – ADERSEN Suivi opérationnel – OTCE opc
Finitions : Finition Peluché et Béton Via Verde
Entreprises :    Lot 01 – Eiffage / Thomas & Danizan / Sols MP 
                       Lot 02 – Bouygues / Bardes SO
                       Lot 03 – CAUSSAT Espaces Verts
                       Lot 04 - GTM / Thomas & Danizan
                       Lot 05 - Kompan
Réalisé par : Sols Midi Pyrénées & Sols Vallée du Rhône

Pointe Nord de l’Ile du Ramier

Nouveau poumon vert de Toulouse
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La création du jardin des senteurs, inscrit au cœur du faubourg Mul-
sant dans le centre de Roanne, a offert une très large part au végétal.
L’utilisation des surfaces minérales a concerné les cheminements
qui devaient s’apparenter à des “allées de parc” pour s’inscrire dans
les ambiances du jardin. L’emploi du béton a donc été choisi pour
sa capacité à qualifier les surfaces mais aussi à prendre différentes
formes au regard des usages attendus.
Le béton a été employé de différentes façons, pour hiérarchiser les
usages auxquels devaient répondre les chemins :
- Allées principales traitées en béton sablé avec durcisseur Viaprint
coloré pleine largeur permettant de traverser le jardin au quotidien,
avec une certaine intensité d’usages et une accessibilité pour tous ;
- Chemins secondaires traités sous forme de dalles et pavés à joints
engazonnés pour un autre mode de découverte des lieux.

Dans tous les cas, l’emploi du béton a permis de répondre aux
critères :
- De qualité d’usages, car il présente une surface lisse propre à tous
les types d’usages et une pérennité favorable à une bonne tenue.
- D’esthétisme, car les essais de formules ont permis de déterminer
une colorimétrie et une granulométrie faisant ressortir les lignes de
composition du jardin.
- De qualité environnementale du projet, car les dalles et pavés
béton ont ménagé une capacité d’infiltration des eaux pluviales sur
les surfaces des chemins secondaires.

Les surfaces minérales, parce qu’elles sont le support d’usages po-
lyvalents, jouent un rôle majeur dans la composition des espaces
publics. Si les bétons offrent une gamme de mise en œuvre parti-
culièrement large avec une grande adaptabilité aux différents
contextes, la capacité à ré-intervenir sur les surfaces sans que cela
ne dénature l’homogénéité des aménagements reste moindre sur
certains types de finition. Cela appelle à une parfaite anticipation
des implantations des réseaux et autres évolutions techniques
pouvant avoir trait, notamment en milieu urbain.

Florimond Gauvin
BIGBANG

Roanne (42)

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Roanne
Maîtrise d’œuvre : BIGBANG mandataire et BEPUR bet VRD
Maîtrise d’usage : Conseil de quartier Mulsant
Finitions : Béton sablé noir (coloré dans la masse)  avec éléments scintillants 
Particularités : Le site présentait une pollution de ses sols qui a nécessité
un traitement in situ des déblais-remblais, afin qu’aucun matériau ne soit
sorti du site. La géométrie des terrassements participe pleinement de la
composition du jardin. Coffrage spécifique pour pas japonais coulés en place.
Réalisé par : Sols Loire Auvergne & Les jardins de Provence

Jardin des Senteurs
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Contexte 

La place Nelson Mandela est inscrite au cœur du quartier Grand
Galet, ce secteur d’habitat mixte comprend des logements sociaux
ainsi que des copropriétés en proportion équivalente. Aménagée
dans les années 1980, elle ne répondait plus aux attentes et aux
usages des habitants.
En 2016, la Ville de Pont de Claix a entamé une concertation avec
les habitants autour d’un projet de réaménagement (139 logements
et 430 habitants concernés).
Plusieurs réunions sur site ou en salle ont été menées au travers
d'Ateliers Publics Urbains entre 2016 et 2018. Une enquête et des
permanences ont permis d’élargir la concertation. Cette phase de
concertation a abouti au projet réalisé entre septembre 2018 et
février 2019. 

Le projet 

La prise en compte de l'attente des habitants a porté sur : 
- l'amélioration du cadre de vie en renforçant la vocation piétonne        
du secteur et en favorisant les espaces de loisir, 

- la création d'un lien avec le parc avoisinant,
- l'augmentation de l'offre de stationnement de proximité. 

La surface totale de l'opération est de 5500 m2 réaménagés pour
un montant global de 430 000 € TTC. 
Des cheminements piétons entre le parc Jean de La Fontaine et la
place Nelson Mandela ont été réalisés en béton, ce choix permet-
tant des aspects et des coloris variés parfaitement adaptés au
confort et aux déplacements des usagers. Ce matériau a  également
été retenu pour son bon rapport qualité/prix/esthétique ainsi que pour
son entretien aisé et sa bonne durabilité.
Deux aires de jeux pour enfants, une pour les petits de 0 à 3 ans et
l'autre pour les plus grands ont été aménagées. La réorganisation
des parkings a permis de doubler l'offre de stationnement de
proximité.

Direction de l'Aménagement Urbain et de l'Habitat
Mairie de Pont de Claix

Pont de Claix (38)

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Pont de Claix
Maîtrise d’œuvre : Direction de l'Aménagement Urbain et de l'Habitat de la
Ville de Pont de Claix
- lot 1 : Aménagements paysagers, voiries, aires piétonnes, aires de jeux
- lot 2 : Bétons désactivés, sols stabilisés 
Finitions : Béton désactivé coloré jaune agrégat jaune / Beton désactivé co-
loré rouge agrégat rouge 
Particularités : Préparation des zones de coulage à l’avance pour éviter
toute pollution du matériau et contrôle accrue des bétons.
Eléments de maçonnerie en béton désactivé rouge. 
Réalisé par : Sols alpes

Aménagement de la place Nelson Mandela
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Compréhension des enjeux

Reconquérir une entrée de ville dominée par l’automobile aux
portes du corridor écologique du grand Lyon. 
Situé au coeur d’une vaste armature écologique et paysagère, au
carrefour du Rhône et du canal de Jonage, le Parc Elie Wiesel s’inscrit
dans un vaste réseau d’espaces végétalisés fait de promenades et
de parcours découvertes.
Localisé au niveau de l’entrée de ville est de Villeurbanne (proximité
de l’échangeur autoroutier), le parc marque un seuil d’urbanité et
annonce la reconquête urbaine et paysagère du quartier.

Le Parc Elie Wiesel, pour un nouvel espace de “aire ville ensemble”
À travers l’aménagement du Parc Elie Wiesel, la continuité entre le
quartier Buers et Croix Luizet est affirmée et l’image de l’entrée Est
de la ville renouvelée. Le parc se veut un levier de renforcement de
l’attractivité du quartier et de développement d’un sentiment de vie
locale, de solidarité via l’incitation à de nouveaux usages pour l’en-
semble des habitants. Le parc a également pour objectif de renforcer
la connexion vers le quartier Buers Nord. 

Le projet 

Révéler les traces de l’état des lieux
Respectueux du site et de son histoire, notre proposition cherche
à tirer parti des traces du passé. La grande allée qui dessine un axe
diagonal traversant le parc d’est en ouest s’appuie sur le tracé d’un
mur ancien présent sur le terrain des Soeurs et fait ainsi référence
au parcellaire historique et à la mémoire des lieux.

Offrir un espace de respiration et de liaison au sein du quartier
des Buers
À l’échelle du quartier des Buers, le Parc Elie Wiesel joue le rôle
d’une agrafe urbaine et dessine un trait d’union entre le quartier
Croix Luizet et les Buers Nord. Cette liaison est rendue évidente par
l’orientation de la grande allée qui permet de connecter le pôle pe-
tite enfance à l’ouest à la rue du 8 mai 1945 à l’est. La parc-jardin
est recouverte d’un stabilisé afin de créer une transition douce
entre le parc et les surfaces minérales des espaces publics qui
l’entourent. 

Un parc ouvert, entre nature et culture : les trois entités du parc
La conception du projet tire parti de l’élancement du site (130m) et
de sa faible épaisseur (32m), en développant un dispositif de jardins
imbriqués (le jardin des cultures et le jardin de nature) reliés par une
‘grande allée’ diagonale, support de la ‘ligne de vie’ du parc. Cette
composition associée au nivellement du parc (jardin en creux au
centre du parc) permet de donner l’illusion d’un parc plus vaste que
ce qu’il n’est en réalité. Au coeur du parc Elie Wiesel, les ‘deux
natures’ du jardin sont mises en scène, s’imbriquant l’un dans l’au-
tre : le jardin cultivé ou de cultures et le jardin de nature ou naturel.

Le jardin de cultures
En mémoire des jardins vivriers du site, le jardin de cultures offre un
espace de rencontre pour tous les habitants. D’Ouest en Est, il se
compose d’un jardin de fleurs, du clos des petits fruits, du jardin
du jardinage (jardins partagés) et de la place-jardin.

Le jardin nature
En référence à la proximité de l’eau du site (canal de Jonage), le jar-
din nature propose un langage paysager davantage sauvage via
trois entités : les îles végétales, le jardin des Hautes Herbes et la prairie.
Artefact d’une ‘vraie’ nature, il porte les fondements du projet du site
en matière d’écologie et de biodiversité de par son nivellement dévoué
à la gestion des eaux pluviales.

La grande allée ou “ligne de vie”
Sur les traces historiques de l’ancien mur qui occupait le site, la
diagonale piétonne représente l’épine dorsale du projet. Traversant
de part en part le parc, elle lui donne toute sa mesure. La grande
allée est traitée par un revêtement en béton de pierre de teinte
jaune-ocre avec une finition sablée. Des bandes de béton pochées
animent cet axe magistral. L’utilisation du béton de pierre sablé avec
des granulats locaux (Saint-Martin de Belleroche) présente une qualité
esthétique adapté au vocabulaire de jardin. De par sa planéité, c’est
un revêtement pratique pour les personnes à mobilité réduite. Il est
également antidérapant. En plus de son coût moins important que
la pierre et sa relative rapidité d’emploi, il a un avantage important
pour la Maîtrise d’ouvrage : il demande peu d’entretien.
Entre ligne de vie et de partage du site, cette diagonale rassemble
les deux entités du parc, (jardins de cultures et jardin de nature).
Telle une ‘grande allée’, cette diagonale a pour vocation d’être à la
fois un espace de rencontre et d’articulation entre les différents lieux
et ambiances du jardin, accueillant et diffusant le public au grès de
la journée. Au-delà de son caractère fédérateur à l’échelle du quartier,
la diagonale du parc joue un rôle de repère urbain.
La voie-pompier en continuité de la grande allée est traitée en béton
de pierre désactivé. Cette nouvelle alternative d’utilisation de béton
de pierre, en désactivé, développe des épaisseurs importantes pour
permettre aux pompiers de circuler sur des revêtements fiables et
de longévité assurée. 
Deux aires de jeux ponctuent la grande allée. Elles se situent au
même niveau que les cheminements périphériques.

Hubert Guichard
Agence APS, paysagistes dplg associés

Villeurbanne (69)

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Villeurbanne 
Maîtrise d’œuvre : Agence APS 
Finitions : Béton sablé poché
Particularités : Maçonnerie paysagère avec murets sablés. 
Réalisé par : Sols Confluence

Parc Elie Wiesel

Création d’un parc-jardin public
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Crédit photographique © Agence APS - ©  Groupe Sols



143

espace détente & flânerie

Le parc Bardi est un grand espace arboré et végétalisé, dont l’ob-
jectif était de trouver une atmosphère bucolique et champêtre en
centre urbain. La mise en valeur de l’eau est le fil conducteur du
projet. Cela se traduit par la redécouverte des berges du Canal de
Vaucluse, mais également sur la mise en scène des milieux humides
(création de noues, valorisation d’un bassin de rétention, ripisylve,
etc.).  Les équipements mis en place dans le parc sont propices à
la promenade et au repos, à la découverte de la flore, aux activités
sportives et récréatives :
- Deux zones de jeux sont installées, ainsi qu’une zone dédiée à la
brumisation pour permettre au public de se rafraichir en été.
- Un parcours de santé avec des agrès qui s’adresse à toutes les
tranches d’âge.
-  La création d’une terrasse en bois et de gradins enherbés de manière
à accueillir des spectacles ou des animations diverses de plein air.

Le choix du béton pour ces deux équipements s'est imposé dès
les premières phases de conception du projet.
Les surfaces minérales en béton décoratif sont faibles mais sont
les points forts du projet car elles constituent des lieux de rassem-
blement du parc :
- Les gradins ont été directement coulés en place, car nous voulions
des formes courbes aléatoires, dynamiques, reproduisant les mou-
vements de l’eau qui contournerait un obstacle,  lisse et blanc,
lumineux en contraste avec le vert franc du gazon.
- Le parvis de l’entrée du parc que nous voulions original et unique
tout en restant sobre. Celui-ci devait être également dur et inaltérable
pour accueillir un Food truck quotidiennement. Nous avons opté pour
un béton balayé dans lequel seraient gravés des dessins de feuilles
d’arbres.

Les critères qui ont été déterminant de ces choix sont d’ordre :
- Esthétiques, environnementaux et durables, car ils permettent
l’usage de granulats issus des carrières locales. 
- Techniques car ils offrent des nombreuses possibilités : 
bi-composant, désactivé, coloré, sablé, bouchardé, imprimé, etc…

En ce sens, les propositions de bétons créatifs / techniques offrent
une réelle valeur ajoutée dans l’aménagement d’espaces publics.
Les bétons sont propices à répondre favorablement à la création
d’espaces de vie, de connexion et de partage.

Bien que les solutions et possibilités béton disponibles aujourd’hui
soient globalement satisfaisantes, je pense qu’il est possible d’aller
plus loin encore. J’aimerai trouver davantage de solutions qui
permettent de concilier durabilité, dureté du sol avec la porosité
du revêtement, tout en misant sur son originalité.

Dans la relation minéral (béton/pierre) /végétal (espaces verts) /
espace urbain, la pierre fait partie intégrante de la structure d’un
paysage puisqu’elle est son socle géologique et elle est le témoignage
visuel de ce qu’il se trouve sous nos pieds. 
Elle est donc la base de la structure paysagère et elle conditionne
aussi la végétation qui est en place. La pierre qu’elle soit incorporée
ou non à un béton est alors intimement lié au végétal.

Dans un aménagement, l’alliance de granulats issus des carrières
locales à un béton permet au projet de s’ancrer et de s’intégrer
facilement dans son site. En outre, les différentes finitions, types et
granulométries de granulats permettent d’avoir une grande variété
de solutions que ce soit pour offrir des réponses architecturales
contemporaines ou des solutions sobres et élégantes dans des
lieux à fort enjeu patrimonial.

J’encourage l’édition de documents qui recensent tout ce qu’il est
possible de faire avec ce matériaux afin d’imaginer des espaces
uniques pour nos projets, dépasser notre créativité…  Des solutions
qui répondent à des enjeux environnementaux : dépollution, porosité,
recyclage, etc. et esthétique (originalité, contemporain, moderne,
etc.).

Coralie CHARRON
paysagiste concepteur

Vedène (84)

Maîtrise d’ouvrage : Mairie de Vedène
Maîtrise d’œuvre : AC Paysage - Coralie Charron, paysagiste concepteur
Finitions : Béton balayé avec durcisseur Viaprint coloris sable
Décogravage pochoir feuilles  
Béton taloché fin avec durcisseur pour plateforme jeux d’eau
Particularités : Réalisation de gradins courbes coulés en place en béton blanc
Réalisé par : Sols Provence

Aménagement du Parc Bardi
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Territoire SKATEPARK®

Une marque à part entière

Crédit photographique © Groupe Sols - © StefCande - © Kévin HO-HUU - © Commune de Montalieu -- Vercieu - © Eric Schoendorf - © Jérémie Pitot

En 2016, le groupe Sols ouvre « Territoire Skatepark » filiale spécialisée
dans la réalisation d’espaces de glisse.
Entièrement réalisés en béton coulé en place, ce savoir-faire assure
une parfaite pérennité pour ces aménagements d’extérieurs, très
sollicités par les pratiquants et exposés aux intempéries.
En plus de ces facilités d’entretien, le béton apporte un meilleur
épanouissement technique au rider. Parole de rider !

Ces nouveaux espaces publics partagés connaissent un vif succès :
capacité à fédérer, équipement inter-générationnel et multi-usage,
développement du sport en ville…
Situés entre parc public et équipement sportif, les équipements de
sport urbain représentent des lieux d’expression et de rencontres. 

Entouré des meilleurs concepteurs, Territoire Skatepark assure un
ouvrage fonctionnel, attractif et polyvalent.

En plus de l’expérience du Groupe Sols, Territoire Skatepark bénéficie
de l’expérience terrain de ses « maçons skateurs ».
Composées en grande partie de pratiquants, nos équipes Territoire
Skatepark ont la double K’skate !

� �

� �

� �
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Territoire SKATEPARK®
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Crédit photographique © Groupe Sols - © StefCande - © Kévin HO-HUU - © Commune de Montalieu -- Vercieu - © Eric Schoendorf - © Jérémie Pitot
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FISE Montpellier (34)
Maitrise d’ouvrage : Festival international des sports extrêmes 
Conception : Hurricane Group
Réalisation : Territoire Skatepark
Particularités techniques : Réalisation d’un streetpark éphémère d’une surface de
750m2 en béton coulé en couche mince avec durcisseur sans joints retraits sur
structure scénique en bois. 

Saint-Martin-de-Crau (13)
Maitrise d’ouvrage : Commune de Saint-Martin-de-Crau
Conception : CEREG (mandataire) - Constructo Skatepark Architecture (co-traitant) 
Réalisation : Territoire Skatepark

Lyon – Quai Rambaud (69)
Maitrise d’ouvrage : SPL Lyon Confluence
Conception : Constructo Skatepark Architecture 
Réalisation : Territoire Skatepark (mandataire) - Sols Confluence (cotraitant)
Particularités techniques : Réalisation d’un streetpark avec des tables en béton 
Exfolia bicouche avec finition poncée sur 30mm. 

Les-Deux-Alpes (38)
Maitrise d’ouvrage : Ville de Les-Deux-Alpes
Conception : Skatepark Service Conseil - SSC
Réalisation : Territoire Skatepark
Particularités techniques : Réalisation d’un skatepark en milieu climatique agressif
(neige et gel/dégel) avec durcisseur Via Print aux fortes propriétés de résistances.

Gréasque (13)
Maitrise d’ouvrage : Commune de Gréasque
Conception : Constructo Skatepark Architecture 
Réalisation : Territoire Skatepark

Aix-en-Provence - Les Milles (13)
Maitrise d’ouvrage : Ville d’Aix-en-Provence 
Conception : Constructo Skatepark Architecture 
Réalisation : Territoire Skatepark

Cabriès (13)
Maitrise d’ouvrage : Commune de Cabriès
Conception : Constructo Skatepark Architecture 
Réalisation : Territoire Skatepark

La Ciotat (13)
Maitrise d’ouvrage : Ville de La Ciotat
Conception : Constructo Skatepark
Réalisation : Territoire Skatepark

Montalieu-Vercieu (38)
Maitrise d’ouvrage : Commune de Montalieu-Vercieu
Conception : Sport des Villes – Bureau d’études : Cosinus
Réalisation : Sols Alpes (mandataire) – Sols Savoie (cotraitant)

Corbas (69)
Maitrise d’ouvrage : Commune de Corbas
Conception : Skatepark Service Conseil
Réalisation : Territoire Skatepark

Saint André - La réunion (97)
Maitrise d’ouvrage : Commune de Saint André
Conception : Constructo Skatepark Architecture 
Maitre d’œuvre : Atelier LD 
Réalisation : TPROI (mandataire) - Territoire Skatepark (cotraitant) – Soltech
(cotraitant)

Isle-sur-la-Sorgue (84)
Maitrise d’ouvrage : Commune de l’Isle-sur-la-Sorgue
Conception : Constructo Skatepark Architecture
Réalisation : Territoire Skatepark
Particularités techniques : Réalisation d’un skatepark avec durcisseur à façon
« dégradé » turquoise (4 coloris) rappelant l’eau de la Sorgue. 

Les Portes en Ré (17)
Maitrise d’ouvrage : Commune de Les Portes en Ré
Conception : The Edge 
Réalisation : Territoire Skatepark

La Roche Sur Foron (74)
Maitrise d’ouvrage : Commune de La Roche Sur Foron
Conception : Atelier Chaneac - Sports des Villes
Réalisation : Sols Savoie (mandataire) - Territoire Skatepark (cotraitant)
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Paroles de riders

Témoignages in situ
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Crédit photographique © Raphaël Depoivre - © Mickael Zimbardo - © StefCande - © Jérémie Pitot - © StefCande

« Le skate park de Cabriès est vraiment cool, il est
diversifié, on peut très bien faire du street comme
du bowl.
Les finitions des rails et des curbs sont vraiment
top, les courbes et les plans inclinés sont très bien
finis.
Je le conseille fortement »

Bruno Faucon

« Skatepark des Deux Alpes évolutif construit au milieu des montagnes,
il est composé d’une partie bowl de 160cm de haut avec une extension
de 210cm. 
La partie street est réalisée sur 3 plateformes, chacune correspond à
des niveaux de pratiques différentes ! 
Il y a un large panel de modules, du step-up en passant par la table à
wheeling ou curbs et rails, il y en a pour tous ! » 

Nico Sannajust, 
Association 2 Alpes Skate Krew

« Le skatepark est génial ! Toutes les rampes réunies dans un seul
skatepark, on ne pouvait pas rêver mieux… Et tout le monde a déjà
bien progressé depuis qu’il a ouvert ses portes ! Pour ma part, j’y vais
tous les jours… Merci à toute l’équipe de Territoire Skatepark. »

Cyril Jubin

« Le béton ? Cela n’a rien à voir avec un skatepark en bois
et en métal. c’est plus dur et ça bouge beaucoup moins.
C’est que du bonheur ! »

Yannick, arrivé de Haute Garonne pour disputer la finale.
Source : Magazine Aujourd’hui en France 

Samedi 1er juin 2019
Article de Christian Goutorbe

« Mon ressenti sur le spot Quai Rambaud : Curbs et tables à Manuel
sont les deux types d’obstacles que je préfère le plus surtout lorsqu’il
y en a partout comme ici, c’est encore plus facile d’être créatif dans
les combos. Et vu qu’il y en a partout, ça pousse en général le rider à
toujours improviser et à ne jamais s’arrêter jusqu’à la fin de son aller-
retour. 
Il faut cependant avoir un minimum de niveau pour pouvoir apprécier
pleinement le spot vu les différences de hauteur de chaque obstacles
et vu le nombre de trou à sauter entre eux. 
On le voit d’ailleurs à la population de skateurs et trotiriders qui le
fréquentent le plus souvent, ce sont souvent des rideurs ayant bien
plus de 3 ou 4 années d’expérience. 
Spot que je recommande à n’importe quel rider avec un minimum
d’expérience et maîtrise de sa trott ou de son skate, à tous les
adeptes de « lines » grind combos en manual et riding technique en
tout genre »

JD Randriambelson 
(Rider pro)
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Ici s’inscrit la synergie entre Les Jardins de Provence et les filiales
Sols : la rencontre entre deux filières complémentaires et indis-
sociables qui ont tant à partager. 

Au fil des précédentes pages, vous avez pu voir l’interdépendance
du béton et du végétal sur de nombreux projets.

Fort de ses 47 années d’expérience dans le monde du végétal, Les
Jardins de Provence assure la pérennité de la « mise en scène
végétal » de la conception à l’entretien. 
Dans une volonté d’aménagement paysager raisonné et durable,
ils favorisent la biodiversité et évitent les produits qui présentent des
effets nocifs pour l’environnement.

Filiale à part entière du Groupe Sols depuis 2015, c’est une entité
dotée d’une histoire et d’un savoir faire d’exception dans le monde
des professionnels du paysage.

Au cœur des espaces publics, l’architecture minéral / végétal se
déploie à ciel ouvert et c’est le travail de ses femmes et des ses
hommes qui en assure l’harmonie. 

Les Jardins de Provence

Professionnel du paysage
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Crédit photographique © Jérémie Pitot - © Léo Lespets
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Les Jardins de Provence

Professionnel du paysage
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au fil du temps…

Philippe Deliau
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au fil du temps…

Parfois, c’est sur les rives qu’il faut agir, ou sur les joints, ou sur les
« accidents » heureux du parcours.
Au jardin d’acclimatation, pour sortir du stabilisé renforcé du Bois
de Boulogne, mais s’y marier nous avons utilisé un béton très fin et
légèrement sablé, pour supporter 20'000 visiteurs dans le week-
end.

Les façons de faire un béton décoratif aujourd’hui en dehors de sa
matérialité, et sa finition, permet de répondre à un enjeu majeur :
rendre les sols plus perméables, diffracter les bords, faire rentrer le
vivant dans la ville – fertile – infiltrer dans les creux, les joints et les
artefacts des morceaux de terre, développer les continuités écolo-
giques.
Les assemblages, des modules posés au sol sans systématiquement
les coller et l’absence de bordure permettent de créer une matrice
pour les plantes. Ce qui se faisait hier uniquement avec des pierres
peut se faire aujourd’hui avec du béton. Le sol n’est plus une limite.

Pour l’avenir, l’enjeu est la pérennité des revêtements, leur entretien,
leur évolution avec les conditions climatiques.
Il faut sortir du béton qui une fois coulé ne demande aucun entretien.
Certains pigments évoluent et certains liants également.
C’est sur la stabilité des formules qu’il faut travailler pour le long
terme.

Philippe Deliau
Alep

La question du revêtement dans une démarche globale du projet
renvoie à l’image que l’on souhaite donner à un projet. Tout est lié.
La façon de traverser un paysage est un projet en soi.
Le parcours, la trame de visite, les effets de seuil ou les situations
permettant aux visiteurs de ressentir quelque chose sont d’une
grande importance dans notre travail.
Le tracé, la découverte cinétique avant d’arriver à l’objet du désir
sont souvent aussi cruciaux que le traitement du sujet principal.
La question des sols m’a depuis longtemps très intéressé car c’est
ce qui qualifie un lieu, gère les eaux, conduits aux surprises. Au
Rayol, avec Gilles Clément, nous avons toujours insisté pour
conserver le sol en terre battue d’origine comme matière unitaire et
fédératrice. Les calades en pierres venant ponctuellement  marquer
un seuil, un revers d’eau ou créer un emblème.
Il y a donc une réponse pour chaque site et chaque projet.

Le béton est devenu aujourd’hui une réponse facile dans le sens
où cette matière s’adapte à toutes les situations ! Avec le temps,
les bétons sont devenus des supports de projet. A Paulilles, où
nous avons développés des bétons imprimés d’herbes et d’ai-
guilles, le sol raconte une histoire et renvoie au milieu traversé. 
Le traitement de surface était global, aléatoire, comme si on avait
imprimé  le paysage sur la totalité des arcs.
Les moules sont devenus des œuvres, issues du travail inventif du
sculpteur Bruno Corduant. Le sol devenait un projet en soi.
C’est donc notre objectif dans nos interventions, faire du parcours
de visite un événement et non simplement une assise confortable.

Béton de site
Un projet doit raconter une histoire,

et le béton y participer.

Crédit photographique © Nicolas Castets
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Chaque nom est une trace, reliée malgré elle à une naissance,
une pensée, une réalisation ou une œuvre que le temps racontera,
oubliera ou embellira. 

Mais dans ce temps, unique et fédérateur, où des hommes ayant un
nom, travaillent ensemble à un projet, qu’il soit important pour tous
de réfléchir à ce qui fait le ciment d’un groupe et à la place où chacun
s’inscrit pour défricher, borner, cimenter et mener à bout chaque
espoir de bien faire. 

Chaque être humain est différent dans sa capacité à dire, à refuser, à
tolérer et surtout à se remettre en question. 

Ce qui nous fait passer à l’âge adulte, c’est d’accepter que nous ne
sommes pas tout puissants et que l’AUTRE a une valeur qui ne
demande qu’à être reconnue. 

La société actuelle a tendance à oublier les vieux concepts et s’il n’est
pas question de renier la modernité, les nouvelles technologies, les
nouveaux outils de compréhension, n’oublions jamais que « c’est
dans les vieux pots que l’on fait de la bonne cuisine » et que les mots :
courage, empathie, solidarité, transmission, maillon, chaine humaine,
partage, écoute, respect, doivent rester le ciment des groupes pour
que perdure l’humanité.

Que chacune et chacun soit remerciés pour son appartenance au
groupe SOLS, pour son implication dans la marche commune et que
la trace des noms, symbole de la beauté et de la richesse de la vie,
soit gravée pour toujours dans l’histoire de l’entreprise. 

Françoise & Gérard PELISSIER 

« Le lendemain s’inscrit aux leçons de la veille »
Publilius Syrus. Poète latin né vers 85 avant JC.
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Issa 
Rachid 
Nicolas 

Saulo
Driss

Telmo Alexandre 
Rui André 

Abderrahim 
Ahmed 

Jorge Miguel 
Paulo Alexandre 

Marc 
Guillaume 
Véronique 

Sylvain 
Antonio 
Valentin 
Jérémy 
Camille 
Hamed 
Nathan 

Paul Michael 
Nouari 

El Mustapha 
Anne Sophie 

Mathieu 
Chris 

Dimitri 
Amandine 

Fabrice 
Gautier 

Sébastien 
Bruno 

Nicolas 
Damien 

Jonathan 
Maxime 

Jose Rafael 
Gregory 

ABDALLAH
ABDOU
ABELANET
AGUIAR BORGES
AKCHA
ALMEIDA DA COSTA
ALVES MOREIRA
AMARA
AMARA
AMARAL FONSECA
AMARAL RODRIGUES
ARMENGAUD
ASTIER
AUBERT
AYMARD
AZEVEDO DOS SANTOS
BAILEY
BALME
BARBEYRAC
BARDAE
BASSET
BAUER
BENDRIMIA
BENKHIDIDI
BERNARD
BERNARD
BERTHONNIER
BLOMBOU
BOISSON
BONNIN
BOURBONNAIS
BOYRON
BRAS VAZ
BRISSON
BROSSET
CALMUS
CAMBEFORT
CAMPOS OLIVEIRA ALVES
CANOUEL

José 
Bruno Miguel 

Mario 
Olivier 
Carlos 
Tiago 

Tiago Samuel 
Antonio 
Timoteo 

Marco 
Pédro 

Sergio José 
Lionel 

Jérémy 
Noémie 
Arnaud 

Denis 
Jean-Yves 

Eric 
Gruia-Sébi 

Thierry 
Denis 

Guillaume 
Michel 

Hermenegildo 
Domingo 
Fernando 

Florent 
Emmanuelle 

Florence 
Guillaume 
Laurence 

Fabrice 
Vitor 
Luis 
Vitor 

Roberto 
Jacinto 
Angelo 

CARDOSO
CARDOSO MORAIS
CARNEIRO MARTINS
CARON
CARPINTEIRO
CARPINTEIRO
CARVALHO BORGES
CARVALHO LOPES
CASSULE AFONSO
CASTANHEIRA DA SILVA
CASTANHEIRA DA SILVA
CASTRO CARVALHO
CERQUEIRA
CHABAL
CHABERT
CHAMARD BOUDET
CHAMONTIN
CHAVE
CHURLET
CIURAR
CLAVEL
CORDEIRO GUERRA
CORDONNIER
CORREA
CORREIA DA SILVA
CORREIA RIBEIRO
COSTA GOMES
COTIN
COTTE
COURBARD
COUTELLE
CROS
CRUAGNES
DA CONCEICAO
DA CONCEICAO RODRIGUES
DA COSTA ALMEIDA
DA COSTA REIS
DA CRUZ RODRIGUES
DA CUNHA COSTA

Ricardo 
Ruben 

Paulo Manuel 
Avelino 
Antonio 
Ricardo 

Ruben Filipe 
Fabio José 

David 
Joël 

José Carlos 
Antonio Luis 
José Miguel 

Armando 
Lazaro 

Luis 
Adilson 

José Antonio 
Luis Carlos 

Rui 
José Téofilo 

Ricardo 
José Filipe 

Miguel 
Raul 

Marco Paulo 
Jérôme 

Lisa 
Philippe 

Stéphane 
Marlène 
Mickael 
Vincent 

Mouhamadou 
Jorge 

José Joaquim 
Rui Fernando 

Pedro 
Nathalie 

DA ROCHA NEVES
DA SILVA CARNEIRO
DA SILVA DE CARVALHO
DA SILVA FERREIRA
DA SILVA GONCALVES
DA SILVA LEMOS
DA SILVA LOPES
DA SILVA MORAÏS
DA SILVA OLIVEIRA
DA SILVA OLIVEIRA
DE ALMEIDA RIBEIRO
DE ALMEIDA TAVARES
DE ALMEIDA TAVARES
DE FIGUEIREDO FORRA
DE FIGUEIREDO MARTINS
DE FREITAS
DE JESUS CARDOSO
DE LEMOS
DE OLIVEIRA CARDOSO
DE OLIVEIRA CUNHA
DE OLIVEIRA TRINDADE LEITE
DE PAIVA FORMIGAL
DE SOUSA BRITO
DE SOUSA MOREIRA
DE SOUSA MOREIRA
DE SOUSA MOREIRA
DEKUYPERE
DEL CASTILLO
DELASAUX
DERIN
DESCHAMPS
DETREZ
DI BENEDETTO
DIALLO
DIAS BARROS
DIAS DA COSTA
DIAS PACHECO
DIAS PINTO
DINETTE
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Aurélie 
Tiago Alexandre 

Bruno 
Antonio 
Gérald 

Rémi 
Emilie 
Hervé 

Clément 
Pierre 

José Manuel 
Helio José 
Charlotte 

Vincent 
Christophe 

Camille 
Jonathan 

Joël 
Jorge Manuel 

Adriano 
Antonio 

Joaquim 
Nuno Rafael 

Antonio 
Celso 

Vitor Antonio 
Luis 

Joao Filipe 
Fernando 

Adao Manuel
Almerindo 

Claudino 
Cédric 

César Filipe 
Enzo 

José Edduardo 
Eric 

Victor 

DOMFRONT
DOS SANTOS
DOS SANTOS CARNEIRO DE SOUSA
DOS SANTOS COSTA
DUBOEUF
DUMAS
DUMOULIE
DUPIN
DUPLA
ESCOFFRES
ESTEVES DE SOUSA
ESTEVES SIMOES
ETIENNE
FATIGA
FAURE
FAURE
FERNANDES
FERNANDES DO COUTO
FERREIRA
FERREIRA
FERREIRA
FERREIRA CARDOSO
FERREIRA DAS ALMAS
FERREIRA DE SOUSA
FERREIRA DE SOUSA
FERREIRA DIAS DA CUNHA
FERREIRA GOMES
FERREIRA GOMES
FERREIRA MOITAS
FERREIRA PINTO
FERREIRA PINTO
FERREIRA PINTO
FERREIRA PINTO
FERREIRA SOARES
FERROUSSIER
FIGUEIREDO CRUZ
FLANDIN
FONSECA FERRO DE JESUS

Mathilde 
Paulo 

Bernardino
Marc 

François 
Thierry 

Quentin 
Joâo Carlos 

Hugo 
Javier 
Joao 
José 

Daniel 
Paulo Filipe 

Joël Ricardo 
Inas 

Sébastien 
André Filipe 
Hugo Xavier

Arthur 
Emmanuelle 

Sébastien 
Vincent 

Christofer 
Nicolas 

Hussein 
Hassan 

José 
Frédéric 

Florian 
Jilali 

Mostafa 
Salahdine 
Youssouf 

Yohan 
Antar 

Sébastien 
Adrien 

FOURNIER
FRANCISCO LOURENCO
FURTADO MENDES
GEREYS
GIGONDAN
GILARDON
GLANDUT
GLORIA
GLORIA VARANDAS
GOMES BRAS
GOMES BRAS
GOMES MOTA
GONCALVES
GONCALVES DE LEMOS
GONCALVES DUARTE
GOUHAR
GRANJARD
GUEDES DA COSTA
GUEDES DA COSTA
GUEROULT
GUIGUES
HARRAULT
HOFFERT
HOJAN
HOUETTE
ISHAQ MOHAMED IBRAHIM
ISHAQ MOHAMMED
JANUARIO ANTUNES
JARJAT
JOLIVET
KACIMI
KAMHI
KAMHI
KARI
KHAMVONGSA
KLAI
LADREYT
LAFARGE

Saïd 
Mohamed 

Régis 
Anouk 

Maryon 
Estelle 

Valentin 
Mickael 

Fransisco Manuel 
Farid 

Alexandre 
José 

Fabio 
Luis Alberto 

Ricardo 
Daniel
Paulo 
José 

Luis Manuel
Antonio José 

Oscar 
Joaquim 

Marcial José 
Laurent 
Virginie 

Gilles 
Pédro 
Bruno 

Fernando 
Vasco Daniel 

Fernando 
Nicolas 

Anthony 
Carlos 
Helder 
Tiago 

Sandrine 
Serge 

LAHMIDI EL BARKANI
LAKHAL
LARAT
LAVIS AVEROUS
LECOEUR
LEGRAIN
LEGRAND
LEONI
LINO QUINTAS
LMOKHTARI
LOISEAU
LOPES
LOPES CARDOSO
LOPES FERNANDES
LOPES LOURENCO
LOPES RODRIGUES
LOPES VIEIRA
LOUREIRO
LOURENCO MENDES ROQUE
LOURENCO VICENTE
LUQUE MORALES
MACHADO
MACHADO COELHO
MAGAUD
MAGNAC
MALARET
MARCELINO RIBEIRO
MARGAND
MARQUES ALMEIDA
MARQUES LOPES
MARQUES PIPA
MARRONCLES
MARTINEZ
MARTINS CARDOSO
MARTINS NOVAIS
MARTINS PINTO
MASSY
MATTONE

Sofiene  
Hugo 

Rui 
Crisanto Eurico 

Etienne 
Guillaume 

Ludovic 
David 

Rui 
Michael 

Joaquim 
Marcos Emanuel 
Bruno Fernando 

Miguel José 
Arnaud 

Abdel Hamid 
Mohamed 

José 
Nicolae 

José 
Dominique 
Sébastien 

Fabio Alexandre 
Antonio Manuel 

Marcio André 
Laurence 

Jean-Baptiste 
Vincent 
Jozsef 
Morad 

Hernani 
Robin 

Alexandre Miguel 
Victor Rui 

Franck 
Vitor Alexandre 

José Carlos 
Michaël 

MEBARKI
MENDES PAIS
MENDES PAIS
MENDES VAZ
MICHEL
MICHELAS
MILAN
MILAN
MIRANDA CORREIA
MONTEIRO
MONTEIRO GONCALVES
MOREIRA CARVALHO
MOREIRA GOMES
MOREIRA GRULHA
MORITZ
NAH
NASSIME
NAVARRO REDONDO
NEMIUC NARCIS
NEVES PAIS
NORAZ
NUNEZ
OLIVEIRA MARCELINO
OLIVEIRA NORA
OLIVEIRA NORA
OSAER
OSENDA
OTT
OTVOS
OUAKILI ABDELLOULI
PAIS FERREIRA
PALAZON
PASSOS AFONSECA
PASSOS DA SILVA
PATE
PAULA CAPELA
PEIXOTO GOMES
PELISSIER

Grégorie 
Fabrice 
Olivier 
Daniel 

Pedro Miguel 
Augusto Manuel

Carlos 
José Armindo 

Franck 
Hugo 

Alexandra 
Jérémy 

Sébastien 
Dominique 

José 
Daniel

Jerome 
Julien 

Stéphanie 
Pedro 

Guillaume 
Mickael 

Hugo 
Yannick 
Jeremy 

José Luis 
Antonio 
Patrice 

Rui Manuel 
Sylvain 

Pierre-Olivier 
Julien 

Abel 
Fabio 

Agostinho Ramiro 
Miguel Antonio 

Joao 
Matthieu 

PELISSIER
PELLEGRINO
PEOC'H
PEREIRA
PEREIRA DA SILVA
PEREIRA DE OLIVEIRA
PEREIRA PAIS
PEREIRA VIDAL
PESCHIER
PETIT
PEYROUSE
PICART
PIERRE
PINTO
PINTO DE FIGUEIREDO
PINTO FERREIRA
PINTO RATO
PRUNET
QUENIN
QUESADA NADAL
RAMEL
RAMOS
RAVENEL
RENAULT
REZGUI
RIBAS DE CARVALHO
RIBEIRO
RIBEIRO
RIBEIRO DA SILVA
RIVE
ROBERT
ROCHE
RODRIGUES CORREIA
RODRIGUES CORTEZ
RODRIGUES FERNANDES
RODRIGUES MACHADO
RODRIGUES MARTINS
RODRIGUEZ

Isaque Nuno 
Morgane 

Mohamed 
Fanny 

Santiago 
Sergio 
Sérgio 

Camille 
Adrien 

Philippe 
Laurent

Algert 
Florian 

Pedro Vasco 
Moises 

Marco Paulo 
Olivia 

Fabriçio 
Fabio 

Jorge Ricardo 
Fiona 

Antonio Rafael 
Fernando 

Bernardino 
Primo Manuel 

Cédrico 
Fernando 

Romain 
Sébastien  
Stéphanie 

José Horacio 
Nuno 

José Rogerio 
Fernando José 

Henrique 
Mickaël 

Kiangani 

ROSADO GONCALVES
RUPALLEY
SALE ABDOULBACHER
SAMAINE
SAN EUSEBIO
SANTOS HENRIQUES
SANTOS LEMOS
SCALA
SCOTTO DE VETTIMO
SENES
SERRE
SHPANI
SIBELLAS
SIMOES
SIMOES SALDANA
SOARES DE OLIVEIRA
SOARES SILVA
SOUSA FRANCA
SOUSA PEREIRA
SOUSTA COSTA
SPITZ
TAVARES MIRANDA
TEIXEIRA
TEIXEIRA
TEIXEIRA
TEIXEIRA DE SOUSA
TELES DA SILVA
TESTARD
THIERCE
TUQUET
VELOSA AGUIAR
VIANA CAMPOS DA SILVA
VIEIRA DE ARAUJO
VIEIRA LOPES
VIEIRA RODRIGUES
VILLA
VUNGER MOLA
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espace temps

A l’occasion des 25 ans du Groupe Sols, un concours 
« MySolsMyArt » la plus belle œuvre d’art a été organisé.

Le principe 
Chaque filiale devait présenter pour le jour J une œuvre artistique
qui allie : le béton / le végétal / le mobilier urbain / la maçonnerie. 

Les matériaux 
Tous les matériaux et techniques pouvaient être utilisés : 
béton, ferraille, bois, verre, accessoires etc…

Tous les savoir-faire qui font le groupe Sols également : 
ferronnerie, soudure, maçonnerie, espaces verts …

Le résultat 
Des œuvres toutes plus originales les unes que les autres, toutes
différentes et relatant à la fois une histoire singulière et un savoir-
faire dans la lignée du Groupe Sols.

Un grand bravo à tous ! 

Art & béton - sculptures

1  -  Sols - Jardins de Provence “Le jardin”
2  -  Sols Loire Auvergne “Le banc des 25 ans”
3  -  Sols Savoie “La petite Venise des Alpes”
4  -  Sols Azur “Matière”
5  -  Sols s.a. “2m3”
6  -  Sols Aquitaine “Green Wall”
7  -  Sols Confluence “SOL’Art”
8  -  Sols Alpes “Une journée en équipe “
9  -  Sols Provence “La palette de l’Artiste”
10 - Sols Languedoc Roussillon “L’arbre à béton”
11 - Sols Méditerranée “El toro”
12 - Sols Midi Pyrénées “Du Sols au Ciel” 
13 - Sols Vallée du Rhône “Les brouettes “

Concours de sculpture Sols 25 ans
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espace temps

Crédit photographique © Groupe Sols - -© Jérémie Pitot
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notes

Notes

uLES JARDINS DE PROVENCE
16 Rue des 14 Martyrs
07250 Le Pouzin
T +33 4 75 85 90 54
Mail : info@jdprovence.com

uSOLS ALPES
ACTIPOLE - 36 Allée de l’Emporey
38113 Veurey Voroize
T +33 4 76 15 20 67
Mail : info.alpes@sols.fr

uSOLS AQUITAINE
60 Rue des Queyries - Bât 19-1
33100 Bordeaux
T +33 5 57 54 61 10
Mail : info.aquitaine@sols.fr

uSOLS AZUR
ZAC du Carreau de la Mine
13590 Meyreuil
T +33 4 42 27 10 10
Mail : info.azur@sols.fr

uSOLS Siège
616 Rue de l’Avenir
26250 Livron sur Drôme
T +33 4 75 80 11 50
Mail : info@sols.fr

uTERRITOIRE SKATEPARK
616 Rue de l’Avenir
26250 Livron sur Drôme
T +33 4 75 80 11 50
Mail : info@territoireskatepark.fr

uVIASOLS
616 Rue de l’Avenir 
26250 Livron sur Drôme
T +33 4 75 80 11 50
Mail : info@viasols.net

uSOLS ILE DE FRANCE
235 Rue des Trois Tilleuls
77000 Vaux le Penil 
T +33 6 70 20 33 82
Mail : info.iledefrance@sols.fr 

uSOLS CONFLUENCE
ZI Les Plattes 3 - 26 Chemin des Ronzières
69390 Vourles
T +33 4 72 31 96 85
Mail : info.confluence@sols.fr

uSOLS LOIRE AUVERGNE
472 Rue Jules Védrines – Parc des Murons
42160 Andrezieux Boutheon
T +33 4 77 73 30 82
Mail : info.loireauvergne@sols.fr

uSOLS SUISSE
Rue du jeu de l’arc - 15
1207 Genève
T +33 6 71 82 69 57
Mail : info@solssuisse.ch

uSOLS MEDITERRANEE
ZAC Trajectoire - 4 Rue Gustave Berthaud
30540 Milhaud
T +33 4 66 74 60 15
Mail : info.mediterranee@sols.fr

uSOLS MIDI PYRENEES
13 Allée de Longueterre
31850 Montrabe
T +33 5 61 36 52 51
Mail : info.midipyrenees@sols.fr

uSOLS PROVENCE
ZAC des Balarucs - 153 Av. du Maréchal Leclerc
84510 Caumont
T +33 4 32 40 00 21
Mail : info.provence@sols.fr

uSOLS SAVOIE
ZAC d’Orsan - 458 Route du Mont Blanc
74540 Saint Félix
T +33 4 50 09 08 47
Mail : info.savoie@sols.fr

uSOLS VALLEE DU RHONE
ZA Fiancey - 202 Rue de l’Entrepreneur
26250 Livron sur Drôme
T +33 4 75 61 34 68
Mail : info.valleedurhone@sols.fr

uSOLS LANGUEDOC ROUSSILLON
350 Rue Maryse Hilz
34430 Saint Jean de Vedas
T +33 4 67 99 11 40
Mail : info.languedocroussillon@sols.fr

LES BETONS D’ENVIRONNEMENT

www.sols.fr
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