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PLISSEMENT DE LA TOITURE, LA TERRASSE A GEOMETRIE VARIABLE

LE TOIT PLAT

    Contrairement aux verrières, fenêtres 
de toit ou tropéziennes, qui remettent 
en cause l'intégrité de la toiture, ici, 
c'est le plissement de cette dernière qui 
offre une respiration au comble et 
permet de matérialiser de façon 
poétique un volume praticable, ouvert 
sur l'extérieur mais protégé des vues 
frontales par le f iltre du dispositif. 
    En hiver, une fois le pli de toiture 
aplani, le vitrage continue à représenter 
une source de lumière précieuse.

OBJECTIFS
- Préserver l'intégrité et la matérialité des toitures tout en leur 
permettant de jouer le rôle de surface d'échange.

- Utiliser la gamme des matières traditionnelles de couverture en 
en proposant une mise en oeuvre contemporaine.

- Intégrer l'intervention dans le camaieu des couleurs brique des 
toitures.
  
- Introduire du végétal dans un paysage extrêmement minéral

STRATEGIES
- Le plissement de la toiture offre une ouverture oblique sur le ciel 
tout en s'inscrivant de manière poétique dans le mouvement des 
toitures bordelaises.

- Les claire-voies en terre cuite offrent une double perception. Un 
effet de plan de l'extérieur et un effet de f iltre de l'intérieur. 

- Les pignons aveugles deviennent le support de jardins verticaux 
de faible épaisseur.
  

EXTRUSION DE TOITURE, LE JARDIN VERTICAL

ELEMENTS DE PAYSAGE

    Adossé au pignon aveugle mitoyen, le 
jardin vertical prolonge la terrasse 
collective à géométrie variable ménagée 
sur le dernier plancher.
    Vu de la rue, il transforme le pignon 
aveugle en un mur végétal épais. 
Dans cette épaisseur se glissent potager 
collectif et ruches à abeilles.

    Les toits plats existants ou à 
créer sont couronnés d'une toiture 
ajourée, permettant le contrôle 
des ambiances climatiques tout en 
s'inscrivant dans les  pentes de 
toitures traditionnelles. 

LES TOITS, LA NUIT

LE LOINTAIN
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Brise soleil en terre cuite f ibrée
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COULEURS
Existant

Projet

Murs pierre Tuiles de terre cuite Zinc

Claire voie
de terre cuite
Jardin vertical

Claire voie de terre cuite
Brise-soleil toitures mobiles
et f ixes

Zinc pigmenté
support 
terrasse mobile 

MATIERES

    Le projet utilise les matériaux traditionnels de couverture, terre et zinc en en 
proposant une mise en oeuvre contemporaine.
    Les produits utilisés sont des produits disponibles sur le marché. Seuls 
les prof ils en terre cuite f ibrée sont une amélioration d'un prof il classique en terre 
cuite proposé par un distributeur. 

La terre cuite f ibrée permet de diminuer la section des prof ils et de 
les alléger.

Acier galvanisé (zingué)

Zinc pigmenté

Traction par cable

Système d'enroulement
manuel ou motorisé

Toit plat existant Toit plat avec surtoiture
 

Brise-soleils en terre cuite

782INBL A      D A N S E      D E S      T O I T S  , 
       B o r d e a u x    r e s p i r e    a u    r y t h m e    d e s   s a i s o n s 

    En saillie et d'ampleur limitée, 
les verrières et les fenêtres de 
toit sont autant de rustines sur 
les pans de toiture.   

    Dans le centre hisorique, le 
paysage est extrêmement minéral. 
Seuls quelques étroits balcons 
permettent l'acceuil de plantes en 
pot.  

    Les cheminées de teinte plus 
soutenue ponctuent le bal des 
toitures et enrichissent le camaïeu 
de couleurs brique. 

    Présence visuelle des pignons aveugles.    Existant

Exemple d'exploitation du volume élastiqueDilatation du volume
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