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Catégorie « réhabiliter-logement individuel » : transformation d'un ancien chai agricole en 
habitation avec extension à Laspierre/Nitrat (16) 

Ambitieux, ce projet visait la transformation d'un chai agricole de 300 m2 en un lieu d'habitation. Il 
se démarque par l'alchimie entre les architectures rurale et contemporaine, renforcée par le choix 
des matériaux et des formes. Outre les 19 percements réalisés : portes Soleal Py, châssis Soleal Fy, 
portes-fenêtres..., les choix d'isolation thermique ont été optimisés par des panneaux de fibre de 
bois et de la ouate de cellulose. Située à la lisière d'un lieu-dit, la conception se veut respectueuse 
de la nature. Elle conserve l'identité de la construction tout en réussissant le mariage entre 
l'aluminium et la pierre de Sireuil sur la façade. Mutation réussie pour un bâtiment destiné à de 
nouvelles fonctionnalités !
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Dans le cadre de Batimat, l'industriel de la menuiserie aluminium récompense cette année 
sept opérations dans sept catégories : "réhabiliter-tertiaire", "réhabiliter-logement 
individuel", "habiter-collectif", "espace intérieur", "étudier", "s'amuser" et "travailler". 
 

Au total, 72 projets ont été soumis à l'appréciation du jury (voir focus ci-dessous). Selon Technal : « Le 
cru 2011 confirme le dialogue entre les architectes et les aluminiers agréés Technal, qui permet de 
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trouver des solutions innovantes et esthétiques pour œuvrer au 
confort et à la qualité des constructions. »

 

Les lauréats (*)
 

Catégorie « réhabiliter-tertiaire » : restructuration de l'école 
La Fontaine à Lambersart (59) 

Architecte : Agence Sylvie Castel

Aluminier agrée Technal : Constru (39)

 

Catégorie « réhabiliter-logement individuel » : transformation d'un ancien chai agricole en 
habitation avec extension à Laspierre/Nitrat (16) 

Architecte : Laurent Graber - Agence Looking For Architecture

Aluminier agrée Technal : Menuiserie Michel Dupuis (16)

 

Catégorie « habiter-collectif » : construction de 61 logements collectifs sociaux à Toulouse 
(31) 

Architecte : Agence Puig Pujol Architectures

Aluminier agrée Technal : Gayrel Aluminier (81)

 

Catégorie « espace intérieur » : maison individuelle en métropole lilloise (59) 

Architecte : Alain Demarquette

Aluminier agrée Technal : Cover Alu Sarl (62)

 

Catégorie « étudier » : collège 600 de Bessières (31) 

Architectes : Agence Lanoire & Courrian Architectes. Konbini architectes associés : Jean Larnaudie/Eric 
Poucheret/Guillaume Laverny et Cyril Coucoureux

Aluminier agrée Technal : Realco (31)

 

Catégorie « s'amuser » : espace balnéoludique de Gruissan (11) 

Architecte : Agence Chabanne & Partenaires

Aluminier agrée Technal : Labastère 31 (34)

 

Catégorie « travailler » : halle de simulateur du centre de formation aéronautique, air 
campus à Lyon (69) 

Architecte : Agence At'las

Aluminier agrée Technal : Decotech (69)

 

Tout savoir sur Batimat,en cliquant ici.
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FOCUS

Les membres du jury 

- Nicolas Michelin, architecte du stand Batimat 2011 et président du jury

- Stéphane Deligny, architecte lauréat du palmarès Technal 2010

- Christian Cardonnel, thermicien (Cardonnel Ingénierie)

- Benoît Tracol, maître d'ouvrage (AMO Rhône-Alpes)

- Thierry Gouix, responsable prescription (Technal)

FOCUS

Quatre critères de sélection 

- le confort (la lumière, le thermique, l'acoustique, l'ergonomie et la fonctionnalité),

- l'intégration au site (l'impact du projet au niveau de l'environnement, de l'urbanisme, de 
la topographie, du climat et de l'intégration sociale),

- l'expression architecturale (l'originalité de chaque ouvrage et l'émotion suscitée),

- l'innovation (les performances, l'enveloppe, les équipements et la pérennité).

Service architecture | Source LE MONITEUR.FR

(*) Les lauréats sont récompensés d'un voyage architectural à Copenhague (Danemark) et d'une 
valorisation de leur réalisation autour d'une communication nationale, régionale et locale.
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