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L’EXPERTISE TECHNAL  
 

AU SERVICE DES BÂTIMENTS CULTURELS 
 
 
Accompagner les architectes dans la conception de bâtiments culturels, s’adapter aux spécificités 
techniques de ces espaces à la fois lieux de détente et de savoir, prendre en compte l’urbanisation 
et s’intégrer harmonieusement à l’environnement…, telles sont les réflexions menées par le 
SERVICE PRESCRIPTION TECHNAL. Animé par un dialogue permanent avec les maîtres d’œuvre et  
les ALUMINIERS AGRÉÉS TECHNAL, il développe des solutions sur-mesure qui répondent aux besoins  
de ce type de projet. Deux références, primées lors des PALMARÈS ARCHITECTURE ALUMINIUM 
TECHNAL 2013 en France et en Espagne, illustrent cette proximité et cette passion : 
 
 
MÉDIATHÈQUE DE MONTAUBAN  
MIDI-PYRÉNÉES, FRANCE 
 

PALMARÈS ARCHITECTURE ALUMINIUM TECHNAL FRANCE 
PRIX S’AMUSER 

 
���� CONTRIBUTION TECHNAL 
 
L’ALUMINIER AGRÉÉ REALCO (31) a conçu 450 m2 de  
murs-rideaux GÉODE sur les plateaux de lecture des  
2ème et 3ème étages et une façade double peau GÉODE  
(300 m² et 280 m²) en rez-de-chaussée. 
 
 
 
 
MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN D’ALICANTE  
VALENCE, ESPAGNE 
 

PALMARÈS ARCHITECTURE ALUMINIUM TECHNAL ESPAGNE  
PRIX ÉQUIPEMENT CULTUREL 
 
���� CONTRIBUTION TECHNAL 
 
Les façades du bâtiment intègrent 980 m² de  
murs-rideaux GÉODE et les zones de connexion 
intérieur/extérieur s’habillent de coulissants à levage 
GALÈNE, mis en œuvre par l’ALUMINIER AGRÉÉ MART PINATAR 
INSTALACIONES. 
 

VISUELS DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE AU : 
 

SERVICE DE PRESSE CABINET VERLEY  DJAMÉLA BOUABDALLAH et CAROLINE RANSON - Tél. : 01 47 60 22 62 
  djamela@cabinet-verley.com et caroline@cabinet-verley.com 
 
CONTACT PRESSE TECHNAL   VIRGINIE BARREAU - Tél. : 05 61 31 28 46 - virginie.barreau@hydro.com  

 

© P. RAFTERY / TECHNAL 

© JUAN CARLOS SANCHO / TECHNAL 



  
2 

 

MÉDIATHÈQUE DE MONTAUBAN : 
LA PROUESSE TECHNIQUE AU SERVICE DE L’ESTHÉTIQUE 
 
Cette construction est le fer de lance d'une opération de 
rénovation urbaine des quartiers Est de Montauban. Composée 
d’une médiathèque, d’un auditorium de 120 places, d’une salle 
d’expositions et d’une cafétéria, elle vient marquer l’entrée de ville 
et lui redonner une identité singulière. L’interprétation du 
programme a conduit à le scinder en trois parties similaires :  
un forum citoyen, un plateau de lecture invitant à la découverte et 
à la rencontre, des salles de lecture et de travail. Ces trois entités 
se superposent. Subsiste un décalage sur le dernier niveau qui 
partage sa diagonale avec les deux étages inférieurs. Reliées par 
triangulation, elles engendrent une spatialité intérieure originale.  
 
Pour ce projet, mis en scène à l’image d’une œuvre d’art sur une 
place publique, l’agence COLBOC FRANZEN & ASSOCIÉS ARCHITECTES  
a pris en compte l’emprise du terrain marquée par l’histoire.  
Aux extrémités des deux plateaux de lecture (2ème et 3ème étages), 
450 m² de murs-rideaux GÉODE percent ce volume insolite. 
Participant à la luminosité naturelle des espaces, ils améliorent le 
bien-être des occupants. Le rez-de-chaussée se dote d’une façade 
double peau GÉODE (300 m² et 280 m²). Étanche à l’air et à l’eau, 
elle protège thermiquement le bâtiment. Le choix des architectes  
s’est porté sur cette gamme de solutions TECHNAL pour ses lignes 
rectangulaires et fines. Ils ont également apprécié la collaboration 
étroite avec l’ALUMINIER AGRÉÉ REALCO qui a développé et mis en œuvre 
des menuiseries singulières sur-mesure. Elles sont adaptées au 
porte-à-faux et assurent la continuité de la façade vitrée. 
 
Les porte-à-faux engendrés sont structurellement gérés par deux poutres maîtresses en acier qui 
soutiennent le dernier niveau. Elles reposent sur quatre poteaux situés sur les étages inférieurs. 
Deux en angle et deux autres sur les façades latérales. Les espaces ne possèdent aucun point 
porteur pour une flexibilité d’usage totale. Le bâtiment est drapé de bardeaux de terre cuite,  
clin d’œil à l’architecture de briques caractéristique de la ville. Ils se déclinent en brise-soleil sur 
certains murs du rez-de-chaussée et apportent ombre et intimité aux bureaux du personnel.  
Le traitement des espaces extérieurs en béton teinté évoque les calades des trottoirs de la vieille 
ville. Inscrit dans une démarche environnementale, le maître d’œuvre a mis en application des 
matériaux certifiés et traité l’air grâce à des centrales à double flux avec récupérateurs de chaleur. 
 
 

CHANTIER MÉDIATHÈQUE COMMUNALE 

MAÎTRE D’OUVRAGE  COMMUNE DE MONTAUBAN (82) 
9 rue de l’hôtel de ville - 82000 Montauban 

AGENCE 

D’ARCHITECTURE 
COLBOC FRANZEN & ASSOCIÉS ARCHITECTES (75) 
10 rue Bisson - 75020 Paris 

ALUMINIER AGRÉÉ 

TECHNAL 

REALCO 
23 avenue des Palanques - 31120 Portet-sur-Garonne 
Tél. : 05 61 72 30 30 

PRODUITS TECHNAL  
- 450 m2 de murs-rideaux GÉODE sur les façades des 2ème et 3ème étages 
 

- 300 m² et 280 m² de façade double peau GÉODE au rez-de-chaussée 

PARTICULARITÉS ET 

AVANTAGES DES 

PRODUITS 

- Trame de 1 200 x 4 700 mm 
 

- Lignes rectangulaires et finesse des profilés pour une transparence et  
une communion entre l’intérieur et l’extérieur 

 

- Menuiseries qui protègent thermiquement le bâtiment 

DÉBUT DU CHANTIER Juin 2010 (durée du chantier 2 ans et 8 mois) 

FIN DU CHANTIER Février 2013 

DESCRIPTIF DU 

CHANTIER  
Construction d’un bâtiment intégrant une médiathèque, un auditorium de  
120 places, une salle d’expositions et une cafétéria 

POURQUOI DE TELS 

TRAVAUX ? Rénovation urbaine pour marquer l’entrée de ville et redonner une identité singulière 
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MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN D’ALICANTE (MACA) : 
LA LUMIÈRE EN MOUVEMENT 
 
Imaginé par l’agence d’architecture SANCHO-MADRIDEJOS, le nouveau bâtiment du MACA qui s’élève 
sur 1 200 m², se situe dans le cœur historique de la ville, à proximité de l’église de Santa Maria et 
de la Casa de la Asegurada, un bâtiment datant du XVIIème siècle. Avec ses 10 mètres de 
dénivellation, son langage propre, son orientation et son contexte historique, cette construction 
crée une atmosphère singulière, amplifiée par la silhouette du château fort de la ville et l’horizon 
maritime.  
 
Grâce à l’utilisation de la pierre, complétée par une pièce 
verrière au volume défini, le MACA dialogue avec 
l’environnement immédiat. Ses façades se parent de  
murs-rideaux GÉODE favorisant l’apport d’une lumière 
naturelle, diaphane et continue. Les zones de connexion 
intérieur-extérieur s’habillent de coulissants à levage 
GALÈNE, supportant jusqu’à 300 kg par vantail.  
Ils permettent de créer de larges surfaces vitrées, tout en 
offrant une manœuvrabilité optimale grâce aux ferrures à 
levage intégrées. 
 
Sur le plan fonctionnel, le bâtiment s’organise autour d’un 
axe central de circulation qui unit volumes anciens et 
nouveaux. Cet axe principal divise le bâtiment en deux 
zones clairement différenciées. La première, à l’Est, 
renferme au rez-de-chaussée l’espace d’exposition,  
la boutique et la salle polyvalente, et au sous-sol le salon 
d’honneur. La seconde à l’Ouest abrite le hall d’entrée et 
l’accueil du public, au rez-de-chaussée, la bibliothèque au 
1er étage, et une zone de services administratifs et de 
direction au 2ème étage. 
 
 
 

CHANTIER MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN D’ALICANTE (MACA) 

MAÎTRE D’OUVRAGE  MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN D’ALICANTE (MACA) 
Plaza de Santa Maria, 3 - 03002 Alicante, Espagne 

AGENCE D’ARCHITECTURE SANCHO-MADRIDEJOS 

ALUMINIER AGRÉÉ TECHNAL MART PINATAR INSTALACIONES 

PRODUITS TECHNAL  
- 980 m2 de murs-rideaux GÉODE 
 

- coulissants GALÈNE 

PARTICULARITÉS ET 

AVANTAGES DES PRODUITS 

- Murs-rideaux qui apportent une lumière naturelle optimale, diaphane  
et continue. 

 

- Baies aux larges surfaces vitrées supportant jusqu’à 300 kg.  
Elles facilitent la manœuvrabilité grâce aux ferrures à levage intégrées. 

DÉBUT DU CHANTIER Mai 2005 

FIN DU CHANTIER Mai 2010 

DESCRIPTIF DU CHANTIER  
Intégration au musée d’un bâtiment de 1 200 m² conjuguant architecture 
traditionnelle et contemporaine. 

POURQUOI DE TELS 

TRAVAUX ? 
Créer un nouvel espace culturel s’intégrant harmonieusement à 
l’environnement historique. 
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