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Ci-dessus : le nouveau siège  
de BETC à Pantin © E. Caille.

ÉDITORIAL / Obsolescence programmée
Beaucoup s’interrogent sur la manière dont les préoccupations environnementales vont modi-
fier la conception architecturale. L’application sans imagination des nouvelles normes de régle-
mentation thermique produit pour l’instant surtout des bâtiments empesés dans une gangue 
de matériaux mal assemblés, des sortes de congélateurs habillés de bardage bois et percés de 
meurtrières. Pas la peine d’être un spécialiste pour prévoir que ces bâtiments coûteront cher à 
transformer lorsqu’ils ne seront plus adaptés à leurs usages. Parions même qu’il faudra probable-
ment les détruire, annihilant ainsi, quelques décennies plus tard, les maigres avantages obtenus 
par le respect zélé de la pénultième RT.
Que nous apprennent par ailleurs – alors que l’on continue à y construire pléthore de bureaux – 
les 3,3 millions de mètres carrés de bureaux qui restent vacants en Île-de-France ? Non pas qu’il 
y aurait inadéquation entre quantité offerte et quantité demandée, mais plutôt inadéquation 
entre la qualité exigée et la qualité de ce qui reste sur le marché. Que cet immobilier délaissé 
soit obsolète quant aux usages ou aux performances n’est pas grave en soi, c’est le destin naturel 
des constructions fonctionnalistes. Le problème réside plutôt dans l’incapacité de ces bâtiments, 
souvent en bon état, à être réhabilités ou transformés à un prix inférieur ou même équivalent à 
une opération de destruction/reconstruction. Une problématique qui se retrouve posée dans des 
termes presque équivalents lorsqu’il s’agit de réhabiliter les logements.
L’enseignement que l’on peut facilement tirer de cette situation est qu’un bâtiment n’est « durable » 
que si sa métamorphose est économiquement intéressante, mais aussi lorsque sa transformation, 
de par sa qualité originale, offre l’opportunité d’un projet où l’architecture pourra s’épanouir de 
multiples potentialités. Pour rendre cette mutation possible, il faut que la conception originale 
soit – structurellement autant que thermiquement parlant – le fruit d’une pensée constructive suf-
fisamment subtile et que l’espace ne soit pas dimensionné au minimum fonctionnel. Il faut donc 
de l’imagination, du temps de réflexion en amont, des volumes un peu plus grands que le strict 
nécessaire, soit un léger surinvestissement budgétaire qui génèrera un énorme gain économique 
autant qu’écologique à moyen et long terme. Certes, une évidence, mais si peu partagée.

Emmanuel Caille
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au cœur des limbes
le parc du peuple de l’herbe et ses folies,
Carrières-sous-Poissy

Paysagistes : Agence TER 
Architectes : AWP & HHF
Texte : Richard Scoffier
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lové dans son méandre, le parc de naturel de 
Carrières-sous-Poissy semble avoir attendu 
de toute éternité le jour de son avènement. 
Pourtant, cet empire possède une histoire 
chahutée et n’a pas été conçu sans une cer-
taine violence : des travaux de terrassement 
pondérés par des négociations avec les mul-
tiples occupants des lieux – les sauterelles, 
les pêcheurs et les oiseaux migrateurs…

Au sud de Carrières-sous-Poissy, le nou-
veau parc naturel forme un large crois-
sant de plus de 113 hectares qui s’enfonce 
dans la Seine. Là où le fleuve n’apparaît 
plus comme un animal docile soumis à 
ses berges, mais comme un territoire sou-
verain composé d’une multiplicité d’îles 
en jachère encadrées de lacs et de plaines 
incertaines : un espace des limbes, ni vrai-
ment terre, ni vraiment eau.
Les paysagistes de l’agence TER semblent a 
priori avoir simplement poussé ce paysage 

en mouvement à s’accomplir et à persévé-
rer dans son indéfinition. Mais cet accom-
pagnement a cependant suscité quelques 
interventions chirurgicales lourdes pour 
que cette friche agricole et industrielle – 
séparant inexorablement la commune de 
ses berges – puisse participer activement 
au cours du fleuve.

territoire liquide

Michel Hössler et ses associés ont renfon-
cé et développé les trois strates inégales et 
parallèles qui structuraient cette friche : 
la ligne frontalière ; la zone instable et 
inondable qui sait se métamorphoser au 
gré des saisons et des crus ; la ripisylve, 
la bande de formations boisées de largeur 
variable qui suit la rive et la maintient.
Ils ont ainsi conçu une bande active 
absorbant tous les services afin d’assurer 
les relations avec la ville et d’éviter que le 
parc ne soit envahi de kiosques et de fa-
briques. Ils ont prescrit l’arasement d’une 

partie de la berge pour former une grève 
alluviale très réactive et capable de se mo-
difier au moindre frémissement du fleuve, 
tandis qu’une partie des peupliers qui sui-
vaient la rive a été retirée pour créer des 
transparences et permettre aux visiteurs 
d’appréhender l’étendue de ce vaste terri-
toire. Ainsi, au fil d’un parcours – ren-
forçant les chemins existants ou lançant 
des pontons de bois au-dessus des sols en 
perpétuel devenir –, l’espace se resserrera à 
certains moments autour des promeneurs 
pour les placer dans une proximité intime 
avec la nature. Tandis qu’à d’autres, il 
s’ouvrira et les confrontera à de profondes 
perspectives rendant possible des vues sur 
la Seine depuis la plaine sèche ou de la 
grande longueur de l’étang de la Galiotte 
depuis la Roselière.
Ce territoire de mares et d’étangs, de zones 
humides en proie au caprice du fleuve, est 
aussi un territoire « liquide » au sens que le 
sociologue Zygmunt Bauman donne à ce 

Page de gauche :  
un observatoire indécis 
au-dessus de terres 
incertaines.

À droite : le parc  
s’enclave dans son 
méandre, protégé par  

sa ripisylve. L’agence 
TER est intervenue 
ponctuellement 
pour ménager des 
perspectives et ouvrir 
ce territoire introverti 
vers son fleuve et ses 
étangs.
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mot. Il l’emploie en effet pour qualifier nos 
sociétés contemporaines où tout ce qui est 
de l’ordre de la continuité, de la succession 
ou de la tradition est banni au profit d’une 
disruption permanente. Ainsi ce site – qui 
apparaît déjà-là de toute éternité – possède 
une histoire faite de brusques revirements, 
aussi inattendus que spectaculaires. C’était à 
l’origine une plaine maraîchère descendant 
en pente douce vers la Seine, en témoignent 
les quelques parcelles depuis longtemps 
tombées en déshérence que les aménageurs 
ont dû racheter à des particuliers. On y 
cultivait des asperges directement achemi-
nées vers les Halles de Paris depuis la gare 
construite au début du siècle. Une activité 
qui a dû être stoppée brutalement quand 
on s’est aperçu que le système d’irrigation 
et d’épandage, utilisant les eaux usées pari-
siennes, contenait du plomb et rendait ces 
légumes impropres à la consommation. Sur 
ce douloureux passé agricole sont venues 
ensuite se greffer d’autres activités : notam-
ment des gravières, dont subsistent, une 
fois les gisements épuisés, les étangs aux 
eaux bleues situés aux deux extrémités du 
site. Celui de la Galiote a ensuite servi de 
décharge. Une zone de phytoremédiation 
permettra de traiter ces terres polluées.

Comment ça tient ?  
Une accumulation de 
formes filaires reprenant  
la morphologie de la 
maison traditionnelle.
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Des parcours qui 
glissent au dessus  
des zones humides.
Pas de haut, ni de 
bas ; pas d’éléments 
porteurs, ni d’éléments 

portés : cette 
construction hétérogène 
parvient parfaitement 
à signaliser un espace 
des limbes, ni vraiment 
terre, ni vraiment eau.
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Le musée semble  
flotter au dessus du sol, 
il reprend librement les 
silhouettes des pavillons 
obsessionnellement 
présents en limite du parc.
Son enveloppe uniforme 

se compose de claies 
de bois verticales qui 
lui accorde une certaine 
monumentalité. La nuit, 
elle laisse passer la lumière 
pour transformer toute  
la construction en lanterne.

tisser les mondes animaux et humains

Mais après la chirurgie lourde (les ter-
rassements et l’abattage des peupliers) 
et la médecine douce (la phytoremédia-
tion destinée à dépolluer les eaux et les 
sols), l’agence TER s’est essayée à l’étho-
logie pour tenter de faire cohabiter sans 
heurts les populations de visiteurs atti-
rées par le nouvel aménagement de l’es-
pace avec les anciennes qui savaient s’in-
filtrer dans ses marges. Ainsi le monde 
des promeneurs et des contemplateurs 
pourra-t-il se déployer librement sur les 
decks lancés au-dessus des sols instables 
sans gêner celui des pêcheurs de l’étang 
de la Galiotte. Ainsi que les occupants 
des cabanons flottants qui colonisent 
abusivement la rive sud, cachés par les 
frondaisons de l’épais corridor rivulaire. 
Ceux-là pourront continuer à venir les 
week-ends pour entretenir leurs barges 
habitées et transformer peu à peu leurs 
cabanes en chalets. Les oiseaux migra-
teurs conserveront jalousement leur aire 
de nidification. Quant aux insectes – le 
peuple de l’herbe –, ils continueront à 
vivre heureux et cachés dans les hautes 
herbes de la prairie sèche, mais ils seront 
parfois mis à l’honneur et exposés dans 
leur musée.
L’eau qui tombe du ciel et qui monte 
du sol esquisse un monde sens dessus 
dessous, tandis que la sauterelle, le pê-
cheur et l’oiseau migrateur placés sur le 
même plan – comme dans les Fables de 
La  Fontaine ou les tableaux de Jérôme 
Bosch – sont les ambassadeurs d’un es-
pace du vivant résolument non anthropo-
centrique. C’est ce qu’ont bien compris 
les subtils et distancés associés d’AWP – 
les frères Marc et Matthias Armengaud 

accompagnés d’Alessandra Cianchetta –, 
qui ont fait appel pour l’occasion aux 
architectes suisse de l’agence HHF (pour 
Herlach, Hartmann et Frommenwiler). 
Cette alliance judicieuse des cigales et 
des fourmis a obtenu, après concours, 
la charge de la dizaine de folies desti-
nées à agrémenter le parc. Seront-elles 
toutes construites ? Mystère et boule de 
gomme… Mais nous pouvons voir dès 
aujourd’hui le musée des insectes, situé 
à l’orée du parc, ainsi que l’observatoire 
qui en occupe le centre et en signale au 
loin la présence. Quant à la guinguette 
en bordure de Seine, elle semble pro-
mise pour un avenir proche, et viendra 
en renfort de la station prévue pour les 
bateaux-mouches.

sens dessus dessous

Commençons par le musée des insectes, 
qui s’apparente à un carambolage de 
petites maisons flottant librement au-
dessus d’un sol instable. Une silhouette 
qui sait habilement réutiliser, comme 
par mimétisme animal, la découpe des 
pignons des pavillons disséminés en 
bordure du site. Les pilotis qui les main-
tiennent à bout de bras restent invisibles, 
masqués par les façades en bois qui se 
plissent parfois pour amorcer en descen-
dant des toitures inversées. Comme s’il 
s’agissait d’un ensemble de constructions 
réversibles. Le bardage uniforme s’ajoure 
insensiblement et recouvre les vitrages 
pour éviter tout effet anecdotique et 
accorder à l’ensemble la monumentalité 
discrète que requiert la destination mu-
séale. Et, lorsque le jour baisse et que les 
salles s’allument, les claies placées devant 
les baies transforment ces constructions 

en lanternes qui prennent en charge 
l’éclairage public.
À l’intérieur, c’est un grand charivari 
d’espaces qui se télescopent en créant 
de multiples entre-deux, comme autant 
d’antichambres entre les lieux ouverts 
au public et les bureaux et laboratoires 
des chercheurs regroupés autour de leur 
patio planté. Les fermes de la structure en 
lamellé-collé de chaque pavillon savent se 
croiser et se tresser pour participer acti-
vement à la définition de ces espaces in-
terstitiels. La serre aux insectes constitue 
le point nodal d’un parcours public qui 
dessert aussi un petit auditorium. Elle 
s’avance dans la halle principale, rendant 
subitement visibles criquets, fourmis 
et autres coléoptères qui, à l’extérieur, 
savent rester indécelables en vivant en 
étroite osmose avec leur milieu.
Quant à l’observatoire, c’est une construc-
tion en acier qui se comporte comme une 
accumulation de volumes filaires toujours 
en forme de maisons jetées pêle-mêle les 
unes sur les autres. Sa structure complexe, 
qui vibre sous les pas lourds des visiteurs 
et à laquelle collaborent tous les éléments, 
notamment les escaliers, semble tenir 
par miracle et étonne encore ses propres 
concepteurs. Une composition qui trouve 
aussi pertinemment ses sources dans l’his-
toire récente de l’architecture. Elle rap-
pelle les expériences du designer radical 
italien Michele De Lucchi, notamment 
son habitation à cubes superposés (1973).
Cette silhouette, visible de loin, sait par-
faitement annoncer un monde sans haut 
ni bas, sans hiérarchie humaine ni ani-
male : une utopie concrète qui s’étend 
pacifiquement dans une boucle de la 
Seine. n
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Les coupes indiquent que le plancher surélevé 
se maintient haut dessus du niveau des grandes crues.

Le plan montre clairement comment l’apparent chaos des volumes 
donne naissance à une organisation efficace des espaces.



Parc du peuple de l’Herbe :

[ Maîtrise d’ouvrage : Conseil général des Yvelines – Maîtrise 

d’œuvre : agenCe ter PaYsagistes urbanistes, eCosPhère 

(éCologues), infraserviCes (bet), nez-haut (sCénograPhie, 

PrograMMation), atelier d’éCologie urbaine (PhYtoreMédiation), 

hYdrateC (hYdrologie) – Projet : aMénageMent d’un ParC 

éCologique en bord de seine – budget : 14 Millions d’euros 

ht – surfaCe : 113 ha – Calendrier : études (2011-2012), 

réalisation (2013-2016) ; travaux en Cours ]

Musée des insectes :

[ Maîtrise d’ouvrage : CoMMunauté d’aggloMération des deux 

rives de seine – Maîtrise d’œuvre : aWP Mandataire, hhf 

CoMandataire, alessandra CianChetta (direCtriCe de Projet), 

Miguel la Parra KnaPMan et david gregori Y ribes (Chefs de 

Projet) – entrePrise : Paris ouest ConstruCtion – PrograMMe : 

Musée des inseCtes, observatoire (livrés), guinguette, jardins 

faMiliaux, théâtre, aires de jeux, buvette, abri loCation vélos, 

toteMs (Projet) – budget : 5,2 Millions d’euros ht – surfaCe : 

1 800 M2 ]
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Les structures en 
lamellé-collé des 
différents volumes, 
et leur subtil 
enchevêtrement 
détermine des entre-
deux séparant espace 
muséal et espace de 
travail.
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S01 Cadre en bois lamellé collé, 20 x 40-60 cm
S02 Profilé métallique UPN, 290 x 130 mm
S03 Plancher collaborant, bac en acier remplissage  
avec béton armé. Projection d’isolation
S04 Tôle en acier, ép : 17 mm
S05 Barge en béton armé, ép : 20 cm
S06 IPE 270
S07 Contreventement en bois, 15 x 7,5 cm
M02 Double vitrage feuilleté avec contrôle solaire
M05 Mur-rideau en aluminium/acier
M10 Verrière en aluminium/acier

SL01 Plancher chauffant
RV01 Bardage en bois ciré, lames en bois massif, essence à définir par l’architecte, 20 x 120 mm
RV02 Lattage, bois, essence à définir par l’architecte, 30 x 30 mm
RV03 Lattage, bois, essence à définir par l’architecte, 120 x 30 mm
RV04 Membrane d’étanchéité synthétique, ép : 3 mm
RV05 Panneau de bois composé, 2,5 cm
RV06 Isolation thermique type laine de pierre (flocage), 20 cm
RV07 Sous construction, bois
RV08 Panneau de bois composé, 2,2 cm
RV09 Panneau de finition, bois naturel, 1,5 cm
RV10 Bardage en bois ciré, lames en bois massif, essence à définir par l’architecte, 20 x 12 mm
RV11 Structure métallique, profilé 30 x 40 cm
T01 Bardage en bois ciré, lames en bois massif, essence à définir par l’architecte, 20 x 12
T02 Lattage, bois, essence à définir par l’architecte, 30 x 30 mm

T03 Lattage, bois, essence à définir par l’architecte, 150 x 30 mm
T04 Étanchéité
T05 Profilé métallique en acier
T06 Panneau en bois composé ép : 2,5 cm
T07 Isolation thermique type laine de pierre (flocage), ép : 20 cm
T08 Panneau en bois composé, ép : 2,2 cm
T09 Panneau de finition, bois naturel, e = 1,5 cm
T10 Lame en bois teinté, 100 x 12 x 2,5 cm
T11 Lambourde en bois, 15 x 6 cm
T12 Lambourde en bois, 14 x 3 cm
T13 Lambourde en bois, 4 x 3 cm
SR01 Gouttière sur rampant
SR03 Tuyau de descente d = 100 mm

©
 e

. c
ai

lle

Page de gauche, en haut :  
un entre-deux. 

En bas : la serre aux insectes 
s’avance à contre-jour dans 
la grande salle pour exposer 
ce peuple de l’herbe qui sait, 
à l’extérieur, prudemment 
rester invisible.




