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1 Rue Léon-Fabre

2 Boulevard du 11-Novembre-1918

3 Avenue Gaston-Berger

4 Quai 43

5 Avenue Claude-Bernard
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P A I L L E  D ’ O R
On se croirait devant une collection des célèbres gaufrettes, vu 

la couleur et la texture de ces bottes de paille juxtaposées en 

façade, qu’enveloppe un film transparent ondulé, comme pour 

en conserver la croustillante fraîcheur. L’impression se renforce 

du fait des cadres en bois contenant lesdites bottes, qui 

semblent être les rayonnages d’un magasin d’alimentation. Il 

s’agit là des parois dont Z Architecture a muni la Préfabrique de 

l’Innovation, glissée entre les pilotis d’un bâtiment préexistant.

L’université de Lyon, comme d’autres, entend 

mobiliser les capacités créatrices de ses 

étudiants et enseignants -chercheurs en 

leur fournissant les structures nécessaires. Une 

Fabrique de l’Innovation va ainsi voir le jour 

sur le campus de La Doua, le terme Fabrique 

indiquant bien que ce bâtiment de quelque 

6 500  mètres carrés se prêtera autant au 

prototypage des équipements, mécanismes 

et processus, qu’à la croissance de jeunes 

pousses. Pareils projets s’effectueront à la 

demande d’entreprises existantes ou dans 

l’objectif de créer les jeunes pousses en ques-

tion. La réalisation d’un tel bâtiment deman-

dant quatre ou cinq ans, l’université de Lyon 

a tenu en mai 2016 un concours pour en faire 

construire la préfiguration dans un délai d’un 

an – conception et travaux compris –, sur une 

surface plancher de 350 mètres carrés et à un 

faible coût. Cette Préfabrique de l’Innovation, 

appelée à être démantelée à livraison de la 

Fabrique, devait permettre de tester l’adéqua-

tion du concept aux usages ciblés ainsi qu’aux 

procédures requises (conventions, factura-

tions…). Programmée à l’une des grandes 

entrées du campus, elle devait aussi incarner 

l’innovation, idée fondatrice du projet. Donnée 

supplémentaire : la construction allait prendre 

place entre les pilotis portants de la structure-

pont d’un édifice préexistant, le Quai 43. 

 

 Expressive mais éphémère, promptement 

réalisable et déconstructible, tout à la fois 

innovante et économique : comment assembler 

ces qualités en une même architecture ? « Nous 

sommes rapidement arrivés au concept de 

façades en paille laissée apparente », raconte 

William Vassal, fondateur de Z Architecture, 

agence lauréate du concours. « La pail le 

évoque la frugalité, l’éphémère, la liberté de s’y 

rouler. » Quid de l’innovation ? Les assemblages 

de fibres végétales figurant parmi les sources 

de la construction humaine et l’usage de la 

paille étant récemment revenu à la mode 

dans le bâtiment, c’est d’avoir exposé celle-ci 

sur le périmètre entier de l’équipement qui lui 

donne son originalité. « Les ballots juxtaposés 

offrent des variations de teinte car l’entreprise 

ayant réalisé les façades, SMJM, a dû s’appro-

visionner auprès de trois  agriculteurs pour 

avoir une paille bio, condition parmi d’autres 

de la durabilité recherchée. » Parachevant 

l’audace du geste, le voile ondulé qui protège 

la matière végétale des intempéries comme 

des ravageurs avive son chatoiement, y jetant 

ombres et lumière par sa forme cannelée. 

 La nécessité d’un chantier court a aussi 

beaucoup pesé dans le choix du matériau. 

La construction disposait déjà d’un toit –  la 

structure-pont du Quai 43 –, et d’un sol en 

béton. Au lieu de créer une boîte dans la boîte, 

les architectes ont décidé d’élever de simples 

murs périphériques, par empilement de bottes 

de paille. Aux angles intérieurs de ces murs, 

les quatre pilotis du Quai 43 n’ont aucun rôle 

structurel dans le mode constructif. Celui-ci 

consiste en caissons de pin remplis de ballots 

de paille, comme ceux produits aux moissons : 

95 x 45 x 36 centimètres. SMJM a préfabriqué 

les caissons en atelier pour pouvoir travailler 

sur tables horizontales, l’espace disponible sur 

le chantier pour œuvrer verticalement étant 

réduit. À la rapidité de la préfabrication a 

succédé la facilité, pour deux compagnons, de 

manier sans échafaudage les caissons pesant 

entre une tonne et une tonne et demie, afin de 

les fixer en tête et en pied. En pied, l’accroche 

s’opère sur un rail périphérique en bois, fixé 

au sol de béton et protégé de l’humidité par 

un film de polyane. En tête, les caissons sont 

amarrés à des lattes pour ne pas basculer. 

Autoportants par leur poids propre, ils sont 

dispensés de chaînage. Sur les deux grandes 

façades, la succession de caissons alterne 

parties pleines – la paille – et baies, hautes de 

3,40 mètres mais étroites. Le rapport 2/5e-3/5e, 

à l’avantage des parties pleines, court tout le 

long, seulement interrompu par le sas d’entrée, 

placé en façade arrière. À ce rythme principal 

s’all ient deux rythmes secondaires : d’une 

part, les cannelures du revêtement, de l’autre, 

l’entrecroisement des montants et traverses des 

caissons. Leur pin laissé naturel frôle les teintes 

de la paille, celui des baies est lasuré de fauve. 

 

 Divers dispositifs assurent la bonne conser-

vation de la paille : ventilée par une lame d’air 

de 63 millimètres, elle laisse place à la laine de 

roche en partie basse, protégée par le relevé 

d’étanchéité que forme l’une des deux bandes 

de verre émaillé anthracite qui ourlent d’ombre 

les façades. Ventilation naturelle par les baies 

se faisant face, radiateurs devant les entrées 

d’air, OSB des fonds de caissons en parement 

intérieur : tout cela joint au pouvoir isolant de 

la paille offre continuellement un tel confort 

thermique que l’université vient de décider de 

garder l’équipement. En même temps qu’elle 

choisissait Z Architecture pour bâtir sa Fabrique !

« ExprEssivE mais éphémèrE, 

promptEmEnt réalisablE  

Et déconstructiblE, tout à la fois 

innovantE Et économiquE. »
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EXTRAIT 3

Élévation de l’enveloppe
EXTRAIT 1  
Coupe de l’enveloppe, façade avec baie ouvrante

EXTRAIT 2

Coupe de l’enveloppe, façade opaque
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plan

0 Entrée

1 Espace machine

2 Espace Fablab

 

3 Espace d’accueil

4 Espace collaboratif
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Coupe lonGitudinale C

dÉJÀ lÀ

Plutôt que la tradit ionnelle « boî te dans la boî te », les architectes ont par faitement 

utilisé les éléments déjà existants ; en l’occurrence, un sol et un toit. Afin de respecter 

la demande de la maî tr ise d’ouvrage, ils n’ont donc érigé qu’une enveloppe, entre 

ces deux plans horizontaux, démontable, recyclable et rapidement mise en œuvre.

C
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LOCALISATION Villeurbanne (69), France

ARCHITECTE Z Architecture

COLLABORATEURS William Vassal, Charlotte Martin, 
Geïlon Cannarozzi

MAÎTRISE D’OUVRAGE Université de Lyon

PROGRAMME Construction d’un bâtiment provisoire  
et démontable, réalisable en moins d’une année,  
pour héberger des espaces de prototypage 
et de créativité de type Fablab.

SURFACE NETTE 355 m²

COÛT DES TRAVAUX 467 000 euros HT

CONCOURS Mai 2016

CONSTRUCTION Avril 2017

LIVRAISON Juillet 2017

 

BUREAUX d’éTUdES

ÉCONOMIE Cyprium

FLUIDES Pure Ingénierie

HQE Tribu

 

ENTREPRISES

GÉNÉRALE SMJM

FLOCAGE Mazet

TECHNIQUE Olytherm et GTS

 

FOURNISSEUR PRINCIPAl

BARDAGE TRANSLUCIDE Onduline

Fiche technique
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déTAIl  
Coupe détaillée de l’enveloppe,  
façade avec baie ouvrante

1 Étanchéité, mousse de polyuréthane

2 Isolant, mousse de polyuréthane

3 Support, tube métallique

4 Chape existante, béton lavé

5 Revêtement, tôle métallique laquée

6 Ossature, bastaing bois, 80 × 180 × 4 900 mm

7 Ventilation, aérateur à clapet acoustique

8 Panneau OSB, ép. 18 mm

9 Closoir anti-insecte

10 Bardage translucide ondulé

11 Isolation thermique,  
 ballot de paille compactée, à plat

12 Châssis bois ouvrant

13 Flocage, CF 2 heures, peint en noir face extérieure

14 Dalle béton existante
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UNE GAMME COMPLÈTE DE MENUISERIES 
MINIMALISTES EN ALUMINIUM


