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Un immeuble bourgeois bordelais caractéristique du 18è siècle
À l’état initial, cet appartement se constituait de deux plateaux 
insalubres – le R+3 et les combles – de l’immeuble. 
ces plateaux présentaient les caractéristiques d’un habitat 
ancien : système de chauffage obsolète, isolation thermique 
et acoustique inexistante, distribution intérieure cloisonnée 
entraînant le manque de lumière et de ventilation naturelle au 
centre de l’appartement et dans les combles, absence d’espace 
extérieur. Ils présentaient également les qualités des immeubles 
du quai des chartrons : une vue imprenable sur le fleuve, une cour 
intérieure au centre de l’immeuble couverte d’une verrière, une 
petite cour arrière donnant sur les anciens chais.

Un espace de vie en continuité spatiale
le projet a été guidé par la volonté de permettre la mise en 
relation et la perception simultanée de ces trois éléments - la vue 
sur le fleuve, la cour intérieure et la cour arrière - et d’un quatrième, 
« une terrasse-jardin », créée à la place des combles.
Pour cela, nous avons imaginé une distribution intérieure ayant 
la flexibilité d’être à la fois totalement ouverte tel un grand 
continuum spatial sur deux niveaux et au minimum fermée afin 
d’intimiser à volonté certains sous-espaces.
les espaces de réception se développent au R+3 entre la cour 
intérieure et la façade sur le fleuve. les fonctions techniques (wc, 
buanderie, gaines) ont été regroupées au centre du plateau dans 
une boîte indépendante maintenant un large passage. 
les espaces de nuit sont aménagés dans les combles et s’ouvrent 
par deux grandes baies sur le jardin-terrasse.
la continuité spatiale entre le R+3 et les combles est rendue 
possible par la mise en place d’un escalier prenant naissance dans 
le salon, tranchant la corniche existante, et venant s’enfoncer au-
dessus de la boîte technique. Il débouche sur un large espace 
baigné de lumière grâce à la mise en place d’une verrière prenant 
la forme exacte du vide créé. ce vide devient un grand dressing se 
développant autour de l’escalier. Ainsi, cet appartement est une 
véritable succession d’espaces formant une grande boucle que 
l’on peut emprunter indéfiniment !

Une insertion urbaine pluri-orientée grâce au jardin-terrasse
le jardin-terrasse est lui aussi un élément qui met en relation les 
différentes parties de l’appartement. On peut y accéder depuis 
l’espace nuit mais aussi depuis les espaces de réception du R+3 
par un petit escalier conçu dans la continuité des volées de la 
cage d’escalier de l’immeuble. 
Au-delà de l’ajout d’un espace extérieur, la situation du  « jardin sur 
le toit » donne à cet appartement un rapport à la ville tout à fait 
différent. Il sort de sa configuration mono-orientée vers le fleuve 
pour s’ouvrir vers une urbanité plus large, multiple et hétérogène, 
mélangeant, les toits du quartier historique des chartrons, les 
barres de la cité du grand parc, et les quartiers situés au-delà de la 
ceinture des boulevards.

DÉVElOPPEMENt DuRABlE
cibles hQE très performantes

Cibles d’éco-construction
- choix intégré des procédés et produits de construction
tous les éléments récupérables sur place ont été réutilisés (portes 
intérieure, sol en pitch pin, radiateurs en fonte…).

Cibles d’éco-gestion
- gestion de l’énergie
la totalité de l’enveloppe a été traitée au niveau thermique et 
acoustique par des menuiseries bois à double vitrage à rupteur de 
pont thermique mise en continuité d’une isolation intérieure en 
fibre de bois. un système de chaudière gaz à condensation a été 
mis en place.

Cibles de confort
- confort hygrothermique
tous les espaces sont ventilés naturellement par des baies 
opposées créant des courants d’air importants entre les différents 
espaces extérieurs.
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FICHE TECHNIQUE

localisation  Bordeaux (33), France

programme   Restructuration d’un immeuble 18e 

maître d’ouvrage  Privé

surface  350 m2 ShON

statut  livré en 2013 

équipe Atelier FERREt Architectures / Agence de l’arsenal

procédure  Maîtrise d’œuvre privée

type de mission  Mission de base loi MOP



PhOtOGRAPhIES

« les espaces de nuit sont aménagés dans les combles et s’ouvrent par deux grandes baies sur le 
jardin-terrasse. » 



« Au-delà de l’ajout d’un espace extérieur la situation du  « jardin sur le toit » donne à cet appartement 
un rapport à la ville tout à fait différent. »



« le jardin terrasse est lui aussi un élément qui met en relation les différentes parties de l’appartement. » 



« On peut accéder au jardin terrasse depuis l’espace nuit mais aussi depuis les espaces de réception 
du R+3 par un petit escalier conçu dans la continuité des volées de la cage d’escalier de l’immeuble. »





« la suppression de la verrière sur la cour intérieure de l’immeuble permet la mise en relation de la  
petite terrasse sur laquelle s’ouvre la salle à manger vers le « jardin-terrasse » situé au niveau supérieur. »



« les espaces de réception se développent au R+3 entre la cour intérieure et la façade sur le fleuve. »





« la continuité spatiale entre le R+3 et les combles est rendue possible par la mise en place d’un 
escalier prenant naissance dans le salon, tranchant la corniche existante, et venant s’enfoncer au-
dessus de la boîte technique. »





« Il débouche sur un large espace baigné de lumière grâce à la mise en place d’une verrière prenant 
la forme exacte du vide créé. »



« ce vide devient un grand dressing se développant autour de l’escalier. »







« cet appartement est une véritable succession d’espaces formant une grande boucle que l’on peut 
emprunter indéfiniment ! »



« l’espace extérieur sort de sa configuration mono-orientée vers le fleuve pour s’ouvrir vers une 
urbanité plus large, multiple et hétérogène, mélangeant, les toits du quartier historique des chartrons, 
les barres de la cité du grand parc, et les quartier situés au-delà de la ceinture des boulevards. »



RESSOuRcES GRAPhIQuES

PLAN NIVEAU 4

1 Dégagement | 2 Séjour | 3 Salle à manger | 4 Salle de bain | 5 Wc | 6 cuisine | 7 chambre | 8 Dressing | 9 terrasse | 10 Vide sur patio | 11 comble | 12 Verrière existante avec verre armé | 13 toiture tuile |  
14 Verrière existante sans vitrage | 15 Végétalisation du conduit cheminée | 16 chambre / Bureau

PLAN NIVEAU 3

1 Dégagement | 2 Séjour | 3 Salle à manger | 4 Salle de bain | 5 Wc | 6 cuisine | 7 chambre | 8 Dressing | 9 terrasse | 10 Vide sur patio | 11 comble | 12 Verrière existante avec verre armé | 13 toiture tuile |  
14 Verrière existante sans vitrage | 15 Végétalisation verticale sur câble inox | 16 Puit de jour



DÉTAIL ESCALIER INTÉRIEUR

1 limon profil u 80x180 mm | 2 cloison placostil 98 mm | 3 habillage de mur béton en plâtre | 4 Mur béton | 5 limon 50x250 mm 2 plats acier 10x250 mm reconstitués | 6 Marche bois massif h : 202 mm |  
7 Garde-corps verre feuilleté | 8 Remontée plaque plâtre de cloison devant pièce métal | 9 Pièce acier support garde-corps d’escalier 50x250 mm, 2 plats acier 10x250 mm reconstitués | 10 Poutre trémie

DÉTAIL ESCALIER EXTÉRIEUR

1 terrasse | 2 couvertine invisible protégeant le relevé d’étanchéité, placée sous caillebotis bois et derrière la planche de rive, le caillebotis bois recouvre la planche de rive | 3 Planche bois massif recouvrant 
la partie dormante de la porte | 4 Dormant de la porte et traverse haute menuiseries fixé invisible dans faux-plafond plâtre h = 5 cm | 5 Porte vers escalier extérieur 1 ouvrant à la française 90 x 200 cm | 6 
Menuiserie fixe verre collé tenu par traverse haute et basse | 7 Pièce métallique fixée dans murs porteurs latéraux permettant de supporter la menuiserie et de la désolidariser du palier pierre existant | 8 
Porte palière logement R+3, 1 ouvrant à la française 107 x 255 cm avec imposte haute h = 93 | 9 Escalier accès terrasse | 10 Ensemble paroi vitrée 



DÉTAIL PLACARDS

1 chambre | 2 chambre / Bureau | 3 Salle de bain | 4 Wc


