Unité de Recherche Technologie et Analyses laitières – URTAL
Rue de Versailles 39800, Poligny

Présentation
Le projet s’insère dans un contexte urbain particulier, en périphérie de ville, dans un secteur évolutif, au cœur
d’une série de bâtiments objets, implantés sans continuité de morphologie et de style. Face à ce constat, nous
proposons un bâtiment monolithe qui questionne et dialogue avec son environnement. L’utilisation en façade du
matériau aluminium, qui renvoie les reflets du paysage et des bâtiments voisins, contribue ainsi à amplifier
visuellement l’espace d’emprise du projet. Son gabarit et sa forme sont issus de la contrainte programmatique et
contextuelle. La faible emprise au sol libérée pour le projet nous incite à exploiter au maximum la hauteur du
volume disponible. Cela permet ainsi de dégager un espace urbain qualifié au Sud. L’écriture de la façade est
composée d’un bardage aluminium et d’une résille de brise-soleil articulé qui permet de se prémunir
efficacement des rayonnements solaires. L’implantation de la grille de brise-soleil perturbe la lecture des niveaux
intérieurs et accentue l’idée de volume autonome. De larges bandeaux vitrés sur allège lui confèrent un champ
de vision panoramique sur les roches environnantes, depuis l’intérieur des bureaux et des laboratoires. La
compacité de la construction, son importante isolation, lui assurent une forte inertie thermique. Le jeu des brisesoleil garantit un confort d’été optimal. Ces dispositions réduisent fortement les besoins de chauffage du pôle
agro-alimentaire. (Texte Agence Beuret-Ratel)

Programme
Construction de laboratoires de recherches, d’une mini-fromagerie, vestiaires, bureaux et salle de réunion
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Mots clés LABORATOIRE DE RECHERCHE
Concepteur(s) BEURET Daniel, architecte - RATEL Véronique- architecte
Maître(s) d'ouvrage(s) INRA de Dijon
Types de réalisation Architecture - Equipement de bureaux
Année de réalisation 2015
Surface(s) 1 580 m2
Coûts 3 173 482 € HT
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