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Diagonal : Quand le groupe sco-
laire des sciences et de la biodiver-
sité est livré en 2014, il fait figure de
modèle. Quel a été le contexte de sa
réalisation ?
Sophie Deramond : Ce bâti-
ment fait partie du projet urbain
de l’ÉcoQuartier du Trapèze à

Boulogne-Billancourt (2). Les fortes ambitions
environnementales de la Mairie et le choix de faire
appel à des architectes pour gérer les macros-lots ont
permis d’aller très loin. Nous avons répondu au
concours lancé en 2010 sur une parcelle du macro-lot
A4, coordonné par Françoise Raynaud et son agence
Loci Anima (3). Le programme imposait de réaliser
un équipement scolaire et un espace vert dans ce
quartier très dense, au foncier onéreux, assorti de pré-
conisations pour en faire un relais de biodiversité.
Nous avons livré une école, un gymnase et un paysage
sur une même parcelle de 6 766 m2.

n n Comment avez-vous intégré la biodiversité à ce
bâtiment ?
Nous avons placé la biodiversité au cœur du projet
architectural. Cette ambition avait été formulée dans

BOULOGNE-BILLANCOURT

Vers une architecture
biodiversitaire

Alors que la biodiversité
s’effondre et que le
milieu scientifique
appelle de ses vœux une
“ville biodiversitaire”, des
pionniers inventent de
nouveaux visages pour
l’architecture. Sophie
Deramond, directrice et
responsable recherche et
développement à
l’agence Chartier-
Dalix (1), revient sur
l’histoire et le
fonctionnement du
bâtiment exemplaire de
l’École des sciences et de
la biodiversité à
Boulogne-Billancourt.
Tout en pointant les
difficultés persistantes.

L’ÉcoQuartier du
Trapèze à Boulogne-

Billancourt où le
programme conçu

par l’agence Chartier-
Dalix a pu se

développer.

la programmation par l’écologue Aurélien Huguet.
Il s’agissait d’accueillir “un milieu typique d’Île-de-
France” qui serve d’abri à des espèces d’oiseaux, de
chauve-souris, etc. Nous avons donc proposé une
toiture entièrement végétalisée avec une épaisseur
de terre variant de 30 cm à 1,50 m. Et une façade
inédite, développée sur le pourtour du bâtiment, un
“ mur habité ” pour connecter le sol et le toit. Ses
parties basses abritent les hôtels à insectes, les parties
hautes regroupent les nichoirs. Les fruitiers étant
présents en toiture, le tout offre le gîte et le couvert
sur place !

n n Ce mur en béton est d’aspect très irrégulier.
Pouvez-vous en expliquer la fonction pour la
biodiversité ?
Notre idée était de réinterpréter les vieux murs qui
se végétalisent avec l’humidité et le temps, que colo-
nisent peu à peu les fissures et les mousses. Il ne
s’agit pas d’un mur végétal mais d’un mur minéral
qui va vieillir. Sa structure est constituée de 1 436
blocs en béton dont le rôle est de conduire l’eau,
d’abriter la faune et d’accueillir une végétalisation
spontanée. Pour configurer le mur, nous avons pu

TA
K

U
JI

S
H

IM
M

A
R

A

Diagonal_208.indb 51 05/03/2020 08:08

2953814B-01-corp01-Revue-DIAGONAL-208-p003-58-Q Page 51

Cyan Magenta Yellow Black



D i a g o n a l 208 Avril 202052

nous appuyer sur Aurélien Huguet et sa connais-
sance fine de la faune. Il nous a permis de sculpter
dans les blocs une variété de nichoirs adaptés à des
espèces d’oiseaux données.

nnComment avez-vous conçu et mis en œuvre ce mur
si particulier ?
Son aspect irrégulier cache une conception très
ordonnée. Les moules évolutifs conçus avec l’éco-
logue et l’entreprise ont permis de produire des
familles de blocs. Nous avons modélisé chaque bloc
en tenant compte des critères d’altitude, d’enso-
leillement, de profondeur, de façon à ce que l’en-
semble génère des situations différentes, parfois
aléatoires. Cette pratique du hasard contrôlé s’ac-
corde parfaitement avec l’installation du vivant.
Nos blocs assemblés ne constituent pas un mur
porteur mais l’habillage de la
structure intérieure.

nn À ce mur innovant, vous avez
ajouté une toiture hors norme.
Comment y êtes-vous parvenus ?
Là encore, le programme permet-
tait d’être ambitieux. Avec l’aide
de notre écologue associé, Jean-
Louis Ducreux (l’Atelier d’Eco-
logie Urbaine) , nous avons
produit un cahier des clauses tech-
niques particulières (CCTP) très
exigeant sur le choix de la terre
ou encore des espèces végétales
attendues. L’idée était de recréer
un boisement typique de la région,
avec un cœur forestier, un ourlet
de fruticées et une prairie. Le site
lui-même étant trop pollué et
miné par des bombes de la guerre
de 39, nous avons été contraint
d’al ler chercher de la terre
agricole.

n n Avez-vous mis en place un
suivi écologique du bâtiment ?
De façon bénévole, oui, depuis 5
ans. Nous avions prévu, dans la
commande initiale, un entretien
de 3 ans pour les végétaux en toi-
ture. Notre écologue en a assuré
le suivi. Mais nous voulions savoir comment cet
espace inédit allait continuer à évoluer. Nous avons
d’abord lancé un reportage photo puis un inventaire
par une botaniste (4). Nous avons ensuite amorcé
le processus de colonisation végétale du mur : l’in-
tervention d’une paysagiste, Elodie Renouard, nous
a permis d’insérer des godets de terre dans les can-
nelures des blocs. Depuis, nous allons très souvent
voir l’évolution du mur et de la toiture. Récemment,
nous avons proposé un plan de gestion de la toiture
avec les écologues qui ont conçu le projet à nos
côtés.

nn Pour quelles raisons ?
Nous voulons assurer l’intégrité du projet dans le
temps. Le cœur boisé, sa lisière et la prairie mis en
place restent des milieux artificiels dont il faut assurer
la cohérence écologique. Aujourd’hui, leur équilibre
est perturbé par les usages réels. Nous n’avions pas
prévu que les enfants iraient si souvent dans le petit
bois. C’est formidable, mais le sol est extrêmement
tassé, comme la lisière. On voit réapparaître les mottes
de terre des arbres. Le sous-bois n’a pas pu se déve-
lopper. Par ailleurs, les enseignants ont installé un
jardin pédagogique plus grand que prévu. Si on ajoute
le poulailler, qui n’a pas été anticipé non plus, le boi-
sement et la prairie n’ont plus de lien direct. Par ail-
leurs, les poules tassent le sol et leurs fientes l’acidifient.
Sans parler de leur goût pour les vers de terre, essen-
tiels pour aérer les sols. Nous sommes ravis de l’appro-

priation de cet espace par l’équipe
enseignante, d’ailleurs recrutée par
le directeur pour travailler spécifi-
quement sur le sujet de la biodiver-
sité. Mais il faut préserver ce milieu
fragile et perpétuer l’histoire du
lieu, qui n’a pas forcément été
transmise.

n n En quoi consiste ce plan de
gestion ?
Il regroupe les petites actions
nécessaires pour maintenir un
milieu performant et cohérent. Il
recouvre la formation du person-
nel enseignant, un travail et un
amendement du sol, un platelage
pour le cheminement des enfants
et des fiches de bonnes pratiques.
Il a été réalisé par Aurélien Huguet
et Jean-Louis Ducreux. Nous
l’avons proposé à Grand Paris
Seine Ouest (GPSO) l’été der-
nier… Nous attendons leur retour.

n n Encouragez-vous systémati-
quement le développement de toitures
végétalisées ?
Nous portons le sujet biodiversité
dans beaucoup de nos projets.
Dans celui de l’école d’Ivry (5),
contemporain de l’école de

Boulogne, nous avons convaincu le maître d’ouvrage
de faire une toiture végétale. Nous avons mis en place
une véritable prairie avec 30 à 40 cm de terre. Nous
avons complété le système avec des câbles qui relient
le sol au toit et accueillent des plantes grimpantes.
C’est plus simple que ce qui a été mis en œuvre sur
la toiture de Boulogne, mais c’est aussi très facile-
ment reproductible. Et l’analyse de l’évolution en
toiture (6) prouve que la biodiversité y trouve son
compte. Sur un autre projet, la gare de la Courneuve
pour le Grand Paris Express, nous avons proposé une
toiture ambitieuse avec plus d’1,50 m de terre.
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L’exigence de
continuité sol-mur-
toiture a été inspirée
par les écologues.
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n n Comment êtes-vous parvenus à
l’imposer ?
L’expertise que nous avons acquise nous
permet aujourd’hui d’affirmer nos argu-
ments et d’être entendus. Nous avons rap-
pelé à la société du Grand Paris que la
réalisation d’une toiture végétale, même
intensive, est moins chère qu’une toiture
en zinc ou en bac acier. Quant à l’étan-
chéité, protégée par l’épaisseur de terre,
elle est beaucoup plus pérenne. Nous
défendons également le stockage et la
fertilisation des terres excavées dans le
cadre du chantier. Beaucoup d’écologues
et de paysagistes font de la reconstruction
de terres. Cela prend du temps, mais sur
ce projet de longue haleine, nous voulons
privilégier cette voie pour ne pas prélever
de terre végétale ailleurs.

nnVous nous avez présenté des exemples
d’équipements publics. Parvenez-vous à inté-
grer la biodiversité dans des projets privés ?
Nous avons un projet de logements à
Ternes, retenu au titre de Réinventer
Paris (7). Cette fois, nous avons affaire à des parti-
culiers, des copropriétés et des promoteurs immobi-
liers privés. Il faut s’adapter. Nous proposons ainsi
de poser des jardinières très conséquentes sur les
balcons. Ceux-ci communiquent les uns avec les
autres afin que la copropriété puisse prendre en
charge la gestion des jardinières si les particuliers la
négligent. Elles constituent un élément de paysage
de l’immeuble. Par ailleurs, nous prévoyons une toi-
ture terrasse avec 1 m de terre et un champ de thé.
Là encore, nous anticipons la gestion qui sera confiée
à un aménageur exploitant pour garantir le maintien
de la végétalisation en place et l’activité du site. Les
plantations de thé supposent un schéma économique
incluant la production, le conditionnement et la dis-
tribution. Face à des promoteurs, il faut présenter
une économie de projet solide autour de la biodiver-
sité. Nous allons dans les moindres détails pour
défendre ces prestations. Le projet est au stade du
dossier de consultation des entreprises (DCE) et
commencera après dès que la dalle béton prévue au-
dessus du périphérique sera posée. Nous espérons
maintenir nos exigences jusqu’au bout.

n n Pour en revenir aux murs végétalisés, comment
avancez-vous sur leur conception et leur gestion ?
Nous avons réalisé Boulogne il y a cinq ans. Depuis,
nous creusons l’idée d’un système de façade qui inclu-
rait d’emblée le substrat. Il répondrait pleinement à
l’exigence de continuité sol-mur-toiture qui nous a été
inspirée par les écologues. Nous avons alors répondu
à l’appel à projet Faire du pavillon de l’Arsenal (8).
Avec Topager et le Muséum National d’Histoire
Naturelle (MNHN), nous avons imaginé une paroi
avec substrat. Un partenariat avec Cemex a permis
ensuite de tester la conception de modules en

laboratoires ; ils sont constitués d’une par-
tie structure et d’une partie isolation conte-
nant des cavités connectées les unes aux
autres. Certaines sont vides, d’autres gar-
nies de terre et ensemencées. Nous avons
aussi testé la présence de mycélium et créé
des prototypes pour observer l’association
des champignons au végétal. Aujourd’hui,
nous cherchons un lieu pour tester un mur
en grandeur nature. Nous allons également
réaliser un pavillon avec des prototypes sur
un site proposé par le MNHN. Il sera suivi
dans le cadre d’une thèse que nous lançons
en partenariat avec le MNHN, intitulée
“Vers une conception des parois biodiver-
sitaires”. La doctorante commence tout
juste son travail et aura son bureau dans
notre agence.

nn S’agit-il de remettre en cause le béton
comme matériau prédominant de la production
architecturale ?
Le béton est un matériau extraordinaire. Il
est irremplaçable en termes de malléabilité,
de construction, de coûts. Il souffre de

l’amalgame avec le bitume, cause de l’imperméabilisa-
tion des sols. Il est associé à tort aux constructions
médiocres. Les bonnes raisons de lui chercher des alter-
natives, c’est son coût énergétique et son coût en res-
sources naturelles. Mais cela interroge radicalement les
modes constructifs, les cadences, les prix. C’est un bou-
leversement dans notre profession. Pour l’instant, le
bois-construction, le béton de chanvre, les briques de
terre crue, ne sont pas concurrentiels. Comment envi-
sager de construire avec des matériaux friables, poreux,
sensibles à l’érosion ? C’est un nouveau monde qui
s’ouvre et la thèse va nous permettre de l’explorer. Si
nous arrivons à trouver d’autres façons de concevoir
les parois avec ce nouveau système de murs vivants,
toute l’architecture pourrait changer de visage. C’est
le défi des 20 prochaines années !

n n Quel regard portez-vous sur la place de la biodi-
versité dans l’architecture d’aujourd’hui ?
Depuis 10 ans, j’ai observé un changement radical. Il
n’y a plus un règlement de concours, une fiche de lot
ou un programme sans des exigences en termes de
biodiversité. Mais c’est encore très souvent un sujet
sacrifié au fil du projet. Il faut toujours argumenter,
expliquer, prouver. L’existence d’études amont qui
livrent un diagnostic écologique du site et listent les
espèces à enjeu, assortis d’une fiche technique avec
des préconisations claires, est un gage de sérieux du
programme. Si les architectes des générations précé-
dentes sont encore souvent très attachés à la ville
minérale, beaucoup de jeunes architectes viennent
nous voir avec enthousiasme. Nous sommes heureux
de participer à une réflexion qui ouvre de nouvelles
voies pour la profession. n

Propos recueillis
par Florent CHAPPEL

(1) L’agence Chartier-Dalix, fondée en 2008 par
Pascale Dalix et Frédéric Chartier, compte aujourd’hui
une vingtaine de projets construits. Elle se distingue
notamment par sa réflexion sur l’accueil du vivant en
architecture (cf. l’ouvrage du même nom paru en sep-
tembre 2019).
(2) Le Trapèze est l’un des 3 secteurs du vaste projet
d’ÉcoQuartier Seguin Rives de Seine de la ville de
Boulogne-Billancourt. Il a été labellisé “étape 3” -
quartier livré - par le ministère de la Transition écolo-
gique et solidaire en 2013.
L’agence Loci anima a été créée par Françoise
Raynaud en 2005.
Il s’agit du photographe Myr Muratet et de sa fille
Audrey Muratet, botaniste, alors en poste au sein de
Natureparif.
(3) Pour plus d’informations sur le Groupe Scolaire
Rosalind Franklin et la résidence étudiante à Ivry,
consulter le site de l’agence : www.chartier-dalix.com.
(4) L’étude GROOVES (Green ROOfs Verified
Ecosystem Services), pilotée par l’ARB îdF en associa-
tion avec de nombreux partenaires scientifiques et
professionnels, procède à des inventaires de toitures
dans la région francilienne. Conduite entre 2017 et
2019, elle a mis à jour la richesse des espèces en pré-
sence. Elle fera l’objet d’une restitution lors d’une
rencontre technique organisée le 5 juin prochain à
Paris.
(5) Réinventer Paris constitue le premier de la série
des APUI - appel à projet urbain innovant - lancés en
France. Cf. Revue Diagonal N° 206 “Le secteur privé
au cœur de la fabrique urbaine”.
(6) Le 26 janvier 2017, le Pavillon de l’Arsenal, centre
d’urbanisme et d’architecture de Paris et la Métropole
parisienne, en partenariat avec la Ville de Paris, a an-
noncé le lancement de FAIRE, premier accélérateur de
projets urbains et architecturaux innovants. FAIRE a
pour ambition d’accélérer l’éclosion de pratiques ar-
chitecturales et urbaines expérimentales, de faciliter la
mise en œuvre de prototypes échelle 1 dans le Grand
Paris, d’accompagner et promouvoir la recherche ap-
pliquée et de favoriser la mise en œuvre de nouveaux
process, matériaux et programmes de construction.
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Les parties basses du
bâtiment abritent des
hôtels à insectes.
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