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CAMPUS JOURDAN, Paris 14e (75)

Un vibrant hommage à l’excellence des savoirs

 Le contexte : une vitrine internationale 
« Maintenir l’esprit du lieu et des grands 
équilibres urbains tout en affirmant son 
identité et son caractère d’équipement public 
remarquable » : tel était le challenge lancé 
par la Région Île-de-France (avec la mairie 
de Paris et l’État) pour la restructuration-
extension du campus Jourdan à Paris 14e. 
Objectif : sur le site historique de l’École 
nationale supérieure (parcelle de 3 500 m2), 
regrouper l’ENS et Paris School of Economics 
(PSE) pour en faire une vitrine du savoir au 
rayonnement international accueillant près 
de 1 800 étudiants et chercheurs. Dans un 
contexte urbain vert, d’architectures fortes 
(la Cité universitaire) et requalifié par l’arrivée 
du tramway, l’agence TVAA-Thierry Van de 
Wyngaert & Véronique Feigel a conçu un 
bâtiment de 12 500 m2 « qui correspond à cette 
ambition », emblématique de l’importance de 
la recherche et de l’enseignement supérieur 
dans la cité contemporaine.

 Les enjeux : compacité et luminosité
Au plan architectural, la vocation d’excellence 
des deux institutions se traduit par la qualité du 
lien entre elles – « renforcer les synergies sans 
diluer leur identité » – et la sophistication du 
lien intérieur/extérieur. Étiré du nord (PSE) au 
sud (ENS), pincé en son centre – une faille de 
terrasses et un escalier sculptural –, le bâtiment 
allie compacité et luminosité. Percé de deux 
grands quadrilatères zénithaux, il lévite sur un 
socle entièrement vitré qui ouvre le RDC et le 
R-1 (amphithéâtre, cafétéria, bibliothèque) vers 

les jardins. Associant l’aluminium des châssis 
WICONA et de l’Alucobond, les façades vitrées 
se déploient derrière une spectaculaire peau 
de 2 000 brises soleil verticaux orientables en 
mélèze paré d’inox, qui leur confèrent une 
vibration cinétique.

 Les solutions WICONA : valoriser et 
optimiser
La mise en œuvre des quelque 3 800 m2 
de façades vitrées a bénéficié de l’étroite 
collaboration entre WICONA et les entreprises 
Gauthier, en charge des niveaux R+1 à R+5, 
et Blanchet Métallerie du Forez, intervenue sur 
le patio, le RDC, le R-1 et le R+6 (et les brises 
soleil). La solution de mur-rideau WICTEC 60 
valorise la transparence du socle, cintré au 
niveau de la cafétéria et, pour le patio, intègre 
des châssis WICLINE 65 en bande filante. En 
façade des niveaux supérieurs, l’alternance 
plein/vitré dessinée par l’architecte a été traduite 
par un cadre (1 ouvrant + 1 imposte et 1 latéral 
pleins + 1 garde-corps vitré) à base de WICLINE 
65 HI bicolore (intérieur blanc, extérieur brun 
RAL 7039) dont WICONA a adapté les profils, 
permettant d’optimiser à la fois les coûts de 
production et les délais de montage. 

 Les bénéfices : performant, rationnel, 
évolutif
Inauguré en février 2017 par le président de 
la République, l’écrin du nouveau campus 
Jourdan a gagné ses galons d’ « outil 
performant, rationnel et évolutif », selon le 
mot de la Région. 
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« Face aux impératifs de surfaces et d’alignement sur rue, il fallait déjouer le risque 
d’un bâtiment qui fasse barre. D’où le choix de la surélévation des parties pleines 
sur un socle transparent et la mise en œuvre du verre, de l’inox et du bois pour 
créer une vibration cinétique en façade. La façade est une interface entre la ville 
et les usagers du lieu, un élément de transition qui permet de passer de l’échelle 
du monument à celle de l’intime. Ici, le travail de dessin des brises soleil est lié 
à la trame et aux châssis qui sont derrière, avec cette alternance plein/vitré et 
l’intégration du garde-corps vitré, ce rythme que les entreprises ont su mettre en 
musique. Une telle entente avec tous les intervenants sur le chantier est assez 
rare ; l’harmonie de ces voix, c’est ce qui fait que le concert est réussi… »

Rachid Doumi - Jean-Pierre Gatignol
Service travaux, Gauthier – Gerzat (63)

« Afin d’optimiser la production et respecter le délai de six mois, nous avons 
opté pour une façade cadre. Notre bureau d’étude a interprété les intentions de 
l’architecte et traité les fixations traversantes de la double façade composée de 
brises soleil. Les 948 cadres (L. 125 x H. 320 cm) comportent un ouvrant à la 
française (L. 80 x H. 250 cm), une imposte pleine et un fixe latéral avec intégration 
au droit de l’ouvrant d’un vitrage feuilleté formant garde-corps. Nous sommes 
partis sur une base de la gamme WICLINE 65 HI (Uw 1,4W/m2. K et 35 à 38 dB 
selon les façades). Pour éviter les empilages de profils générant des surépaisseurs 
et gérer les pattes de fixation des brises soleils, nous avons défini nos besoins 
et WICONA nous a apporté son savoir-faire en termes de filage de profils et de 
joints. Notre partenaire, la société Blanchet, a fabriqué les cadres du niveau 6. » 

Maxime Guillaume - Pierre Latuile
Conducteurs de travaux, Blanchet Métallerie du Forez – Montbrison (42)

« La réalisation des murs-rideaux en WICTEC 60 sur les façades et les 
halls d’accueil n’a nécessité de mise en œuvre spécifique que sur la partie 
cintrée de la cafétéria (R. 7,50 m, L. 18 m x H. 3,80 m), avec portes battante 
WICSTYLE 65 également cintrées. Pour le patio, nous avons posé sur un 
mur-rideau WICTEC 60 un assemblage en bande filante réalisé en atelier 
à base de WICLINE 65 HI (partie fixe vitrée + allège pleine + ouvrant de 
ventilation et accès entretien). Nous avons aussi pris le relais sur la fabrication 
du dernier étage des façades cadre et avons collaboré avec Gauthier afin 
d’éviter tout souci d’étanchéité et de perte acoustique. » 

Ingénieur Commercial :
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Parc d’Activités Le Plateau
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  Façades cadre WICLINE 65 HI  
(3 800 m2, création)

  Murs-rideaux WICTEC 60 plans 
(610 m2) et cintrés (68,4 m2)

  Châssis en bande filante  
WICLINE 65 OC

  Portes WICSTYLE 65

Solutions produits

Site web : www.wicona.fr - Nos dernières références : www.wiconafinder.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 
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