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ORLÉANS   C.N.R.S CENTRE BABELONCibles HQE:
1.   Relation des bâtiments avec leur environnement
2.   Choix intégré des produit et procédés de construction
4.   Gestion de l’énergie
8.   Confort hygrothermique
10. Confort visuel
12. Qualité sanitaire des espaces
13. Qualité sanitaire de l’air
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BETHGNIES & LECLAIR
ARCHITECTURE



La recherche sur les archéo-matériaux – 
des objets datant de 10 000 avant notre 

ère jusqu’à la fin du Moyen Âge – telle est la 
vocation du centre Ernest Babelon.
Cet ensemble de laboratoires équipés 
d’une instrumentation  sophistiquée, exerce 
à l’attention des services du Centre national 
de la recherche scientifique (CNRS), mais 
aussi des musées ou des antiquaires. Il 
s’agit, par exemple, d’authentifier et de 
retrouver les origines des matériaux qui 
composent les outils antiques, dans le but 
de reconstituer, ensuite, les voies commer-
ciales et les échanges existant à l’époque.
Situé sur le campus paysager du CNRS 
d’Orléans-la-source, le bâtiment a été 
implanté sans contrainte particulière, si ce 
n’est l’exposition et les données program-
matiques. Un premier volume parallélépi-
pédique, orienté suivant un axe nord-sud, 
abrite au rez-de-chaussée les laboratoires 
de recherche, et à l’étage les bureaux des 
chercheurs. Cette partition du programme 
se traduit en façade par l’expression d’un 
socle relativement fermé, surmonté d’un 
étage plus largement ouvert sur le paysage. 
Un second parallélépipède, composé de 
l’administration et d’un pôle d’hébergement 
pour les thésards, est posé perpendiculai-
rement à ce premier volume. Le hall d’en-
trée, dilaté sur une double hauteur, est amé-
nagé à l’intersection des deux immeubles.

1 Plan masse.
2 Détail de façade
3 Façade arrière.
4 L’entitée administrative et les services généraux.
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De manière à présenter un impact 
maximal dans le paysage malgré une 
taille modeste (1000m²), le bâtiment 
a été pensé comme une sculpture. 
L’articulation des masses s’organise 
en partant d’un point central situé dans 
le hall. Depuis ce nœud, la façade du 
rez-de-chaussée se plie vers le nord, 
la façade de l’étage se rabat à l’op-
posé, tandis qu’un troisième vient cou-
vrir les deux et constituer la toiture. Les 
extrémités du bâtiment travaillées sur 
le même mode, marquent la spécifi-
cité technique du centre de recherche. 
A l’est, l’allège du premier niveau se 
termine par une forme en équerre 
qui englobe le réservoir d’azote 
l iquide. A l’opposé, un cadrage 
en béton intègre les bouteil les 
d’azote gazeux.



En partant de cette volonté sculpturale, nous 
avons réalisé une œuvre entièrement en bé-
ton brut. Un matériau aux nombreuses qua-
lités, car il est le seul qui permette de passer 
de l’architecture à la sculpture. Le béton est 
modelable à volonté, à la différence du métal, 
du verre ou du bois qui sont des matériaux  
d’assemblage, ce qui pose des problèmes 
de tectonique que l’on ne rencontre pas avec 
le béton. D’un point de vue constructif, la struc-
ture est simple. Elle se définit par un système 
de refend porteurs, perpendiculaires aux fa-
çades, positionnés sur une trame de 6 mètres, 
et de dalle porteuses. Dans l’épaisseur, le bâ-
timent s’organise en deux travées de 4 mètres 
de part et d’autre d’une circulation centrale qui 
intègre des espaces de rangement réservés 
dans les cloisons. Les façades, exécutées en 
béton clairs, ont été coulées en place pour tout 
le rez-de-chaussée et préfabriquée sur chan-
tier pour l’étage. Le centre Ernest-Babelon est 
un bâtiment fouillé qui, derrière l’apparente 
homogénéité que lui donne l’emploi systéma-
tique du béton brut, révèle une foule de détails 
et de solutions architecturales. 
C’est le cas au rez-de-chaussée ou des murs 
épais équipés de larges appuis, intègrent les 
rangements bas des bureaux, tandis qu’à 
l’étages, les bandeaux vitrés protégés par 
des « casquettes brise-soleil » positionnées 
dans la continuité des faux plafonds assurent 
une forte relation au paysage. L’aspect et le 
traitement des bétons n’ont pas été négli-
gés. On peut s’en assurer dans le hall, par 
exemple, où les sols de bétons vernis teinté 
en noirs assurent la continuité avec les bé-
tons désactivés de gravillons roulés utilisés 
pour le traitement  des espaces extérieurs.

1 Circulation intérieure.
2 Circulation intérieure. 
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