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C

'est ce 28 septembre que doit être inauguré thecamp.
A cette occasion, Les Nouvelles Publications vous proposent
une plongée au cœur de ce campus de nouvelle génération

dédié à la ville du futur, imaginé par Frédéric Chevalier, brutalement
disparu cet été, et dessiné par l'architecte Corinne Vezzoni.
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Corinne Vezzoni toutes voiles
dedans/dehors
Sl LA REUSSITE DU PARI SCIENTIFIQUE ET ECONOMIQUE SE VERIFIERA A L'EPREUVE DU TEMPS, « THECAMP » EST D'ORES ET DEJA
UNE REUSSITE ARCHITECTURALE. POUR INCARNER CE CAMPUS DE LAVILLE DE DU FUTUR, CORINNE VEZZONI A DESSINE UN ECRIN
EN SYMBIOSE AVEC LE GRAND PAYSAGE. UN COMPLEXE DONT LE TOTEM EST UN IMMENSE CHAPITEAU OUVERT SUR LA NATURE ENVIRONNANTE. VISITE GUIDÉE.

P

oser un incubateur de la ville (durable)
de demain dans un decor symbole de la
penurbamsation galopante qui gngnote
la périphérie des villes contemporaines... Certains
y relèveront un paradoxe. D'autres y verront une
manière de renverser les contraintes C'était le cas
de Frédéric Chevalier Fortune faite dans le mar
ketmg,le fondateur de HighCo rêvait d'un campus
à l'américaine ou la fine fleur de la nouvelle economie viendrait reinventer la fabnque de la ville.
Le destin cruel l'aura empêché d'assister a la mise
en orbite de son projet. Car ce qui n'était au départ
qu'une intuition est aujourd'hui une réalité Faisant
fi du contexte un brin hétéroclite où se juxtaposent
les labos d'un technopôle, les bureaux sans âme
d'un pôle d'activités et les barres de logement
d'une ville nouvelle qui pousse extra mures,
Corinne Vezzoni a imaginé un objet monde enraciné dans son environnement naturel Entre bienveillance et innocence, l'architecte phocéenne a
levé le regard vers le seul horizon fréquentable :
le grand paysage Une vision sur le lointain en
symbiose avec le contenu du projet « thecamp ».

TENANT DUNE CULTURE
ACADEMIQUE FREDERIC
CHEVALIER IMAC NAIT < UN
RECTANGLE AVEC UN PATIO
CENTRAL» < I Al PRIS LE
CONTRE PIED EN
MINSPRANTDELAFORME
ARRONDIE DES INCUBATEURS
UTILISES EN BIOLOGIE AVEC
LEURS CELLULES SOUS
CLOCHE CES L EUX DE
FOURMILLEMENT OU LES
CELLULES TANTOT
SACGLUTINENTETTANTOT
SE DISSEMINENT >
EXPLIQUE CORINNE VEZZONI

Incubateur
Voir loin pour inventer l'avenir « Au départ, il
n'y avait pas vraiment de programme Juste l'idée
d'un site dedie a l'innovation et du developpement
durable », se souvient-elle. Tenant d'une culture
académique, Frédéric Chevalier imaginait « un
rectangle avec un patio central ». « J'ai pris le
contre-pied en m'inspirant de la forme arrondie
des incubateurs utilisés en biologie avec leurs cellules sous cloche, ces lieux de fourmillement, où
les cellules tantôt s'agglutinent et tantôt se disséminent. .. », poursuit l'architecte Cette analogie
l'a poussée à dessiner un ovni architectural issu
de la triangulation abstraite des trois élements
majeurs qui forgent l'identité du site : la pinède
au nord, la Sainte-Victoire à l'est et un étrange
piton rocheux qui protubere dans la garrigue a
l'ouest.
Exit les murs, cloisons, halls, couloirs et autres
portes Pour s'insinuer dans cette nature aussi
fragile que remarquable, l'auteure des Archives
départementales a misé sur la symbiose dedansdehors « J'ai privilégié une forme arrondie, fluide,
sans aspérité, qui s'mscnt avec discrétion dans
la nature environnante », indique t elle Ce parti
se matérialise par ce qui représente aujourd'hui
le totem architectural du site une immense structure en toile tendue ouverte a 360° sur le grand
paysage Ce vélum abnte une douzaine de cellules
aux fonctions diverses enroulées autour d'un
amphithéâtre salles de réunions, incubateurs,
bureaux, cuisine, cafétéria Autant de lieux circulaires qui donnent non pas sur des coursives
et autres couloirs obscurs, maîs sur de grands
espaces ouverts sur la nature
Dedans-dehors
Cette capillarité dedans-dehors est renforcée par
la presence de trois puits de lumière dans la canopée Ces beances laissent entrer la lumière naturelle, le vegetal et le paysage au cœur du complexe
posé sur une dalle de beton brut
La canopée (en matériaux composites de l'entreprise Ferrari) forme une sorte de chapiteau
inversé mis en tension par le dessous « Les trois
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impluviums sont solidement ancrés dans le sol grâce
à un système d'anneau métallique et de câbles »,
explique Martin Boiteau, directeur de projets à
l'agence Vezzoni & Associés. Au-delà de la dimension esthétique, chacun de ces dispositifs a pour
fonction de récupérer l'eau de pluie et de la rejeter
à l'extérieur de la toile dans les noues et le bassin
de rétention. Une mission cruciale en cas d'orages
intenses, fréquents en Provence : « le système est
dimensionné pour récupérer jusqu'à Sco mètres
cubes d'eau par heure », précise Martin Boiteau.
L'inscription dans la nature est également marquée le choix du bois pour la construction des
deux bâtiments d'hébergement (baptisés « RHl »
et « RH2 »). Ces deux écrins à ossature en panneaux CLT* et façades en mélèze fournis par la
société Mathis sont positionnés sur le flanc sud
du site. Ils accueillent les 155 chambres (15 m2
en moyenne) où seront logés les utilisateurs du
campus. Outre la rapidité de mise en œuvre - les
structures des deux bâtiments ont été assemblées
et montées en trois mois, à l'été 2016 -, le bois
offre un excellent rendement thermique : les deux
immeubles affichent le label RT 2012 - 30 %.

W CANOPEE FORME UNE
SORTE DE CHAPITEAU
INVERSE MIS EN TENSION
PAR LE DESSOUS «LES
TROIS IMPLUVIUMS SONT
SOLIDEMENT ANCRES
DANS LE SOL GRACE A UN
SYSTEME D ANNEAU
METALLIQUE ET DE
CABLES » EXPLIQUE
MARTIN BOITEAU
DIRECTEUR DE PROJETS A

Caméléon
Derniers pans de l'écosystème thecamp, les trois
villas abritant plusieurs suites pour les conférenciers de haut vol, grands patrons et autres prix
Nobel que les promoteurs du projet espèrent attirer en Provence. Cachés dans la pinède, ces bâtiments de béton brut semblent faire écho à la
rocaille des contreforts de l'Arbois, socle du site,
et au loin, à la silhouette calcaire de la Sainte-Victoire. Une montagne magnifiée par Cézanne, le
père de la modernité picturale. Une icone dont le

LAGENCE VEZZONI Er
ASSOCIES AU-DELA DE LA
DIMENSION ESTHETIQUE
CHACUN DE CES
DISPOSITIFS A POUR
FONCTION DE RECUPERER
LEAU DE PLUIE ET DE LA
REJETER A LEXTERIEUR
DE LA TOILE DANS LES
NOUES ET LE BASSIN DE
RETENTION

REPERES
I Maître d'ouvrage thecamp
I Maître d'ouvrage delégue
Redman Réalisation
I Maîtres d'œuvre • Corinne Vezzoni & Associés (architecte), Artelia (BET VRD) 8'18"
(éclairagiste), Leicn (structure), Optiflow
(fluides).
I Entreprises Midi Travaux (VRD), Campenon
Bernard (gros œuvre) ICM/ACS (charpente
métal toile et charpente métal incubateurs) ;
Mathis (charpente bois bardage et couverture
étancheite RH) ; Spal (étancheité incubateurs
et suites) Chiri (conception et mise en œuvre
des vitrages des incubateurs; menuiseries
extérieures), Bourneuf (RH et suites) ; Santerne (CFO/CFA/SSI) ; Climatech (CVC/plomberie) ; Clot (cloison/doublage/faux plafond)
Bateau (menuiseries intérieures) ; SPTB (carrelage faïence) ; Series (revëtements muraux et
peintures) ; 25RI (sols souples) ; Schindler
(ascenseurs) ID Verde (espaces verts) ; Belle
Environnement (fontaine) ; AMG-Féchoz
(machinerie scénique) ; Axians (audiovisuel et
éclairage) ; Hugon (fauteuils de l'amphithéâtre) ; Provence Froid (équipements cuisines) ;
Sare (panneaux photovoltaïques)
I Coût travaux : 21 millions d'euros HT
I Durée du chantier : 18 mois.
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motif reste, un siècle plus tard, au service d'une
inspiration immuable : inventer l'avenir à contrecourant. En novlangue de la nouvelle économie,
un terme résume cette posture : « disruptif ».
Corinne Vezzoni, quant à elle, préfère évoquer
« le génie du lieu » qui renvoie au rapport « entre
local et global ». Au nom du bon vieux principe
qui veut que l'universalité d'un projet dépende
de son ancrage dans son environnement... En
architecture, cette posture porte un nom: contextualisme. Une démarche que l'architecte marseillaise a fait sienne depuis le début de sa carrière.
• William Allaire

* Panneaux de bois lamelle-croisé (Cross-Laminated Timber, CH).

CHIFFRES CLEFS
STRUCTURE TOILE / INCUBATEURS
Surface de toile . G 729 m2
Nombre de poteaux . 24
Structure métallique . 528 mètres linéaires
Tonnage de la structure 600 tonnes
Réalisation d'un seul poteau
300 heures de travail
Nombre de boulons • 7 560
Hauteur moyenne de la structure de la toile ID rn
Durée des études propres à la toile
(vent/neige/pluie/confort) • 8 mois
Cubage de pluie • 250 m3/h d'eau de pluie
par impluvium
TERRAIN
Surface terrain : 7 hectares
Nombre d'arbres initiaux : 272
Nombre d'arbres fin 2017 : 272
Dénivelé : 12 rn
Emprise du bâtiment au sol 5 640 m2, soit 8 %
de la surface du terrain
ENERGIE
RT 2012 :
- 20 % pour les logements
- 40 % pour les incubateurs
DÉVELOPPEMENT ET MAIN-D'ŒUVRE
18 mois d'étude avant lancement travaux
18 mois de chantier
Effectif maximum chantier. 140 personnes
RÉSIDENCES HÔTELIÈRES
Plancher bois 3453m2
Plancher coursives extérieures bois 1 944 m2
Murs de refend bois . 3162 m2
Poteaux bois 804 mètres linéaires
Poutres bois • 1154 mètres linéaires
Claire-voie verticale bois coursives 13110 mètres
linéaires
Bardage bois • 1 342 m2
MATÉRIAUX
Béton : 4167 m3
Surface verre courbe incubateurs : 1943 m2
Toiture végétalisée résidence hôtelière 1 :465 m2
Nombre de portes : 405
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