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La bibliothèque de la Faculté de Droit de Malakoff accueille 
un programme original qui anticipe les nouveaux usages 
développés dans les Learning Centers, une mise en réseau 
avec des campus et universités à travers le monde… 

Le projet initié par l’atelier Canal a fait l’objet d’un concours 
d’architecture lancé par la Région Île-de-France en 2010. 
L’équipement privilégie une insertion équilibrée entre la 
grande échelle du campus universitaire et les maisons de ville 
caractéristiques de Malakoff. La construction mixte, réalisée 
majoritairement en bois, structure, charpente, ossature 
et bardage, présente un caractère innovant par l’usage 
expérimental, mais contrôlé, d’un bois de padouk certifié FSC, 
traité BIME®1, protégé par un saturateur. Autre parti-pris, la 
bibliothèque bénéficie d’un système de ventilation naturelle 
et traversante assurée par un jeu de ventelles opposées, 
favorisant les courants d’air maîtrisés et le rafraîchissement 
nocturne des locaux en été. 

La compacité du programme imposait la réalisation d’un 
bâtiment très profond, un dispositif central est créé en 
toiture pour capter la lumière naturelle au cœur de la 
bibliothèque. L’éclairage, l’acoustique et les agencements ont 
été étudiés avec attention. Les composants et mobiliers ont 
été sélectionnés collégialement avec les utilisateurs. 
Sous forme de cubes vitrés et isolés, trente carrels sont mis 
à la disposition des étudiants pour travailler en équipe sur de 
courtes ou longues périodes. 

Avec le concours de la mairie, un second accès est aménagé 
sur la rue Edgard Quinet, au sud du campus. Ce dispositif 
autorise la Faculté à ouvrir les portes de la bibliothèque 
aux habitants de Malakoff, en fonction des services 
proposés : clinique juridique, réception des riverains, visites 
pédagogiques…
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Dans le futur, un 
cheminement reliera les 
équipements du campus 
et les différents accès au 
site.

Depuis la rue Edgar Quinet, 
le projet expose une 
grande façade orientée 
au Sud, protégée par des 
toitures débordantes. 
Les raccords aux deux 
bâtiments voisins sont 
soignés. La hauteur 
raisonnable, limitée à 8m, 
est à l’échelle des maisons 
de ville de la rue Edgar 
Quinet. 

À l’Est, la création d’un 
passage entre la rue 
Edgar Quinet et le deck 
de la Faculté, confirme 
l’ouverture de l’Université 
vers la Ville. Le passage 
se profile entre le mur de 
pierre voisin et la façade 
bois de la bibliothèque. 
Perspective sur le double 
accès à l’équipement, 
entre rue et campus.

À l’Ouest, le retrait du 
bâtiment est échelonné, 
comme une politesse à la 
maison voisine construite 
par son propriétaire 
architecte.

Depuis le campus, l’accès 
à la bibliothèque articule 
la jonction entre le 
passage piéton et le deck. 
Le auvent complète le 
dispositif de transition 
entre extérieur bruyant 
et calme intérieur. 
Accès unique pour la 
bibliothèque. 

Au Nord, le long du deck, 
un volume bas impose 
une mise à distance par 
rapport au cheminement 
emprunté par les 
étudiants.

Mesure conservatoire… 
À l’est, sur le carré 
engazonné, une cafétéria 
extérieure pourrait être 
créée en prolongement 
du auvent. Ainsi depuis 
l’entrée principale de 
l’université, le pavillon de 
la cafétéria annoncera la 
nouvelle bibliothèque.

Les services internes,  
à proximité de l’accueil, 
disposent d’un accès 
distinct.

Un niveau de sous-sol 
partiel abrite les locaux 
techniques avec un accès 
indépendant sur le deck.

Rue Edgar Quinet
Accès ville 

Malakoffiots

Accès depuis  

la faculté

Le deck

Vers métro et RER

Vers centre ville



Insertion du nouvel équipement entre la grande échelle du campus et les maisons de ville caractéristiques de Malakoff. 
A droite : la Faculté de Droit de l’Université Paris-Descartes, ancienne École Supérieure d’Électricité, édifice Art Déco construit dans les années 1920. 32



L’entrée destinée aux étudiants, ouverte sur le campus, et son accès aménagé sur la rue Edgard Quinet, afin d’ouvrir la bibliothèque sur la Ville.
Nouvelle relation créée depuis le campus vers la rue, signal d’ouverture sur la ville.

Usage expérimental et contrôlé de menuiseries et bardages extérieurs réalisés en bois de padouk saturé,  
protégé contre le feu, certifié PEFC. Les jeux de ventelles apparaissent, derrière les claustras en padouk. 54



Accès à la bibliothèque, voiles béton coffrés planchette et poteaux bétons architectoniques portent la « table structurelle » du premier niveau. 
Ambiance intérieure soignée, pas de peinture mais des habillages en bois : ébrasements padouk et parements OSB teintés. 76



Confort acoustique optimal obtenu, à l’étage, par la réalisation de caissons acoustiques en laine de bois. 
La nappe horizontale est complétée, au rez-de-chaussée, par des pièges à sons textiles suspendus et coulissants.

À rez-de-chaussée, comme creusé au travers du noyau béton, l’accueil principal de l’établissement. 98



L’escalier central, reliant les deux niveaux de la bibliothèque. Capture de la lumière naturelle optimisée par les failles lumineuses  
et un soulèvement partiel de la toiture éclairant le cœur de la bibliothèque.

Dispositif de ventilation naturelle traversante sur les deux plateaux, assuré par un jeu de ventelles 
articulées en vis-à-vis sur les façades opposées. 1110



Programme original de la bibliothèque anticipant les nouveaux usages développés dans les Learning Centers, en particulier les carrels  
destinés aux travaux en équipe sur des courtes ou longues périodes. Documentation interactive, postures d’études variées. 1312



Palier en porte-à-faux et séquence sérielle des services et carrels. La venelle connecte le campus à la rue Edgar Quinet. Ce nouvel accès accentue l’ouverture de la bibliothèque sur la ville. 1514



Sur la rue Edgar Quinet, la façade sud est largement vitrée pour le confort des utilisateurs. Enveloppe protégée visuellement  
et thermiquement par le débordement des toitures, les motifs sérigraphiques sur vitrages et l’écran végétal situé sur la rue. 1716



CONSTRUIRE EN BOIS, AVEC MESURE

Recourir à une structure en bois était un objectif déclaré 
lors du concours d’architecture de 2010. Ce matériau vivant, 
naturellement vertueux, se prête à la préfabrication en atelier 
pour être rapidement mis en oeuvre dans la temporalité du 
chantier. Aussi fallait-il s’interroger sur la plus juste façon 
d’employer le bois dans l’objectif de répondre au programme 
d’une bibliothèque d’étude.

Après de nombreuses investigations sur les structures, les 
planchers bois et les dérivés mixtes bois-béton (charges liées 
aux livres et inertie thermique), les recherches démontraient 
que des planchers réalisés en bois engageraient des surcoûts, 
imposeraient des épaisseurs de planchers importantes et des 
traitements (acoustique, incendie) qui seraient dispendieux et 
en contradiction avec l’économie de moyen imaginée pour la 
construction de l’équipement.

La somme des contraintes, mais aussi l’équilibre des enjeux, 
ont orienté le procédé constructif vers une solution mixte, 
majoritairement réalisée en bois, tout en bénéficiant des 
qualités du béton : inertie, acoustique et matérialité.

Au rez-de-chaussée, les poteaux béton portent le plancher 
supérieur. Sur cette dalle de 1000 m2 se développe l’étage 
de la bibliothèque, posé comme une grande maison, réalisé 
entièrement en bois : poteaux, poutres, charpente et voligeage.

L’enveloppe de l’ensemble du bâtiment est conçue en ossature 
bois, sur deux niveaux, alternant pleins et vides, sur un rythme 
graphique tirant bénéfice du maximum d’éclairage naturel.

1918

Menuiseries extérieures, claustras, habillages et bardages sont réalisés en bois de padouk.  
Protection contre le vieillessement par saturateur.

Procédé constructif de l’équipement prioritairement réalisé en bois :  
poteaux, ossature bois et charpente en pin douglas.
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VENTILATION TRAVERSANTE …

Dispositif de ventilation naturelle traversante 
sur les deux plateaux, assuré par un jeu de 
ventelles articulées et d’ouvrants situés en  
vis-à-vis sur les façades opposées.

 … LUMIÈRE NATURELLE

Capture de la lumière naturelle optimisée 
par les failles lumineuses supérieures et un 
soulèvement partiel de la toiture éclairant le 
cœur de la bibliothèque.



RDC

R+1

N COUPE

FAÇADE OUEST

FAÇADE NORD

N

2322

0 5 m

0 5 m



Conception graphique
Travaux-Pratiques :
Thanh-Phong Lê
+ Arthur Bonifay

Photographe
Philippe Ruault
Valérie de Calignon

Dessins
Luc Guinguet

Impression
Dynaprint

Septembre 2017

SURFACE
2 153 m2 SDP

COÛT TRAVAUX
5,8 M€ HT

ANNÉES
2010 — 2017
 

MAÎTRE D’OUVRAGE
Région Île-de-France 

MANDATAIRE /
CONDUCTEUR D’OPÉRATION 
Citallios

DESTINATAIRE / UTILISATEURS
Université Paris-Descartes
Faculté de Droit

CONSULTANTS DU MAÎTRE 
D’OUVRAGE
Gruet O.P.C. pilotage
Socotec contr. technique
Quassi C.S.S.I. 
Qualiconsult S.P.S. 

MAÎTRISE D’ŒUVRE
Canal architecture
Patrick Rubin, Annie le Bot,
Clément Vulliez
BET Mizrahi
BET Éléments ingénierie
BET ITAC acoustique

ENTREPRISES BÂTIMENT
SNRB (gros œuvre – VRD)
Belliard (enveloppe bois)
Weya (CVC – PB)
Satelec (électricité)
NSA (ascenseur)
SACMA (second œuvre)

FOURNISSEURS MOBILIERS
Silvera (rayonnages)
IDM (tables)
Silvera (assises)
NEDAP (matériels RFID)

PRODUITS ET FOURNITURES
Woodenha, VM Zinc, 
Raico, Airsun, Comtra, 
Forster, Jansen, Schott, 
Sammode, Bega, Limburg, 
Santa & Cole, Hager, Alusor, 
Knauf, Texaa, Artigo, 
Bolon, Initiales 3D, Ferrari, 
Abet Laminati, Lechler, 
Akzonobel, Silvadec, 
Harpage, Blocfeu, FSB, 
Fantoni, Fritz Hansen, etc.

NOMBRE DE PLACES ASSISES
410 places

NOMBRE DE DOCUMENTS 
35 000 monographies /  
35 000 fascicules de 
périodiques (500 revues)

MEMBRES DE PERSONNEL
11 personnes +  
15 moniteurs étudiants

HORAIRES D’OUVERTURE
8h à 20h  
du lundi au vendredi
10h à 18h le samedi

24



Canal architecture est connu pour son travail singulier dans le domaine de la réhabilitation 
(hélice du journal Libération dans le garage de la rue Béranger, Maison du livre et de 
l’affiche dans les silos de Chaumont, École du paysage dans la chocolaterie Poulain à Blois, 
micro-logements et co-working pour la RIVP dans un immeuble de bureaux de Claude 
Parent rue de la Mouzaïa …).

Aujourd’hui, la construction neuve représente plus de la moitié des projets développés 
par l’agence (logements sociaux et station de métro à Rennes, résidences étudiantes  
à Aix-en-Provence, logements familiaux et pour jeunes actifs à Bordeaux, habitats mixtes 
et tiers-lieu sur le campus de Saclay, …). Cette double culture, qui associe rénovation et 
construction, design et architecture, détail et structure, a fondé une expertise singulière 
des systèmes construits, de leurs potentiels et de leurs limites.

L’atelier a également conduit et publié une investigation consacrée au micro-logement, 
Le logement jeune n’est-il qu’un produit ? La conclusion de l’étude remettait en cause le 
modèle unique « dédié aux jeunes » et l’affectation a priori des constructions, elle plaidait 
en faveur de bâtiments dont on n’hypothèquerait pas l’avenir, capables de répondre à 
toutes formes d’habitat et de fonctionnalité. Cette interrogation s’est prolongée par la 
publication de l’ouvrage, Construire Réversible. Entre enquête et propositions, cette étude 
explore les réversibilités des constructions de logements, bureaux ou activités, garanties 
par l’anticipation de systèmes constructifs autorisant des mutations de programme sans 
restructuration lourde.

Récemment lauréat du concours de réaménagement de la bibliothèque publique 
d’information du Centre Beaubourg, Canal vient de livrer la médiathèque François 
Mitterrand sur le plateau des Capucins pour la ville de Brest et inaugure prochainement  
la bibliothèque universitaire de Malakoff pour la Région Île-de-France.


