
          
Projet :   Construction du bâtiment forêt  
   Site Agroparc - 84
Maître d’ouvrage :  INRA Centre d’Avignon
Equipe de M.O.E :
Architecte mandataire : ATELIER BETHGNIES
B.E.T. / T.C.E :     PINGAT Ing. - SNC-LAVALIN
Economiste :   Cabinet PIGEON / MD-ETC
Montant :   3.3 M€
Surface :   3 300 m²
Année :   2003 - 2006 Livré

  H.Q.E

AVIGNON   I.N.R.A BÂTIMENT FORÊT
Cibles HQE:
1.   Relation des bâtiments avec leur environnement
3.   Chantier à faible impact environnemental
4.   Gestion de l’énergie
7.   Pérennité des performances environnementales
8.   Confort hygrothermique
10. Confort visuel
12. Qualité sanitaire des espaces
13. Qualité sanitaire de l’air

LINE
BETHGNIES & LECLAIR
ARCHITECTURE



Inscrit au cœur du domaine Saint-Paul à Avignon, le nouveau laboratoire de 
recherche sur la forêt méditerranéenne participe au projet de restructuration 

destiné à requalifier l’ensemble du site.

Le bâtiment se découpe en unités fonction-
nelles verticales, avec les bureaux placé au 
sud, et les laboratoires au nord afin d’avoir une 
lumière diffuse et continue. Ces deux pôles 
se combinent en formant deux équerres qui 
enserrent en leur centre les locaux communs.
Deux volumes en simple rez-de-chaussée 
se détachent: la salle de documentation, à 
l’angle nord-est, qui profite de sa façade vi-
trée pour s’ouvrir sur un futur espace piéton, et 
à l’angle opposé, l’ensemble des ateliers où 
les chercheurs peuvent mettre en œuvre les 
éléments nécessaire à leur expérimentation.

1 Façade Ouest - Atelier.
2 Façade sud - entrée des utilisateurs
3 Vue d’une partie du patio

                                  

                                         
1

2

                                  

                                         
3

Les circulations qui distribuent d’un côté 
les bureaux et de l’autre les laboratoires, 
sont réparties de part et d’autre d’un patio 
central, et bénéficient ainsi d’un éclairage 
naturel. Développé sur les deux niveaux 
du bâtiment, le patio est entièrement vitré, 
il assure un lien visuel à la fois entre les 
secteurs et les niveaux, et confère à l’or-
ganisation  de l’ensemble convivialité et 
« intuitivité ».

INRA - Bâtiment Fôret



D’un point de vue constructif le structure est relativement simple. 
Elle se définit par un système de refends porteurs, perpendiculaires 
aux façades,  positionnés sur une trame régulière  qui soutiennent 
les dalles de plancher. Les façades exécutées en béton clair ont été 
coulées en place pour tout le rez-de-chaussée et préfabriqué pour 
l’étage. L’ensemble construit sur des effets de rythme, de propor-
tion, d’équilibre, s’impose par sa stabilité et sa relation au sol. L’inté-
rieur révèle une approche plastique du béton. Le travail réalisé sur 
le mur d’échiffre de l’escalier devient ludique, tout en restant tou-
jours aussi exigeant. C’est un noyau central éclairé zénithalement 
et savamment percé qui soutient l’escalier. Les ouvertures réalisées 
dans les épais voiles en bétons habilement colorés, amènent la lu-
mière du ciel jusqu’au cœur de l’escalier. Elles donnent une impor-
tance et une conscience renouvelée de la matière et de sa mise en 
œuvre, mais aussi de son absence ; de l’ombre de la lumière ; de la 
couleur et de la blancheur…
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