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Gaïa
LE PROJET ARCHITECTURAL



- Le Moulon: dimensions adaptées (20 et 30 000 m2), parcelles enclavées, trame urbaine marquée

- Corbeville: parcelles enclavées, trame urbaine marquée, ex-terrains agricoles

- Polytechnique: parc de l’Innovation, trame peu libre, parcelles trop petites (9 000 m2)

- Versailles: en développement, calendrier incompatible 



Présentation par Michel Desvignes en 

juin 2021.

Identification du terrain N 3.1



Les Avantages pour le projet 

> Inscription du projet dans un 

environnement paysager et non 

dans une trame urbaine

> Au cœur de l’écosystème 
Paris-Saclay

> A proximité de partenariats à 

développer



Les éléments à prendre en compte :

> La continuité écologique

> Une zone humide à préserver

> Une orientation du bâtiment permettant une 

ouverture sur le campus Paris Saclay.

> Un bâtiment dont une partie sera ouverte et 

accessible au public 



Choix en amont de 2 partenaires experts: 

- TERAO: Environnement & Energétique

- BIOTOPE: Biodiversité

Réalisation de 2 études:

OBJECTIF: 

Intégrer dès la phase conception 

le contexte environnemental du 

site.

1. Règlementations

2. Contexte transports et mobilités

3. Climat

4. Sol

5. Sensibilité Faune / Flore

6. Conservation / Restauration zone 

humide

7. Continuités écologiques



1. PLU Palaiseau

2. Schéma directeur EPAPS

3. Divers arrêtés (Loi sur l’eau, 
ZH, …)

4. Fiche de lot

5. RE 2020

6. Autres…



Les échanges ont débuté entre EPAPS et BIOTOPE 

Rue de l’Innovation





1. Méthodologie de développement du projet pour réduire son empreinte 

environnementale

1. Sobriété: approche bioclimatique, enveloppe optimisée, 

approche « low-tech », bas carbone et réemploi, 

minimiser les besoins énergétiques du projet

2. Efficacité ne construire que ce dont nous avons besoin

3. Energies renouvelables: RCU Saclay + PV

2.     Evaluation systématique de l’impact environnemental des choix possibles

1. Bilan carbone

2. Arbitrages dans une vision globale impact construction / exploitation



Exemples de principes de conception et principes constructifs:

1. Compacité du bâtiment  limitation de l’imperméabilisation des sols
 optimisation des distributions techniques – économie de ressources

2. Traitement des façades  limitation du vitrage à 40% max (apport calo / confort éclairement naturel) 

 matériaux biosourcés



Exemples de principes de conception et principes constructifs

3. Optimisation des structures  rationalisation trame

 structure bois LC partout où cela est possible



Il s’agit ci-après de présenter les idées directrices et concepts architecturaux poursuivis par 

SANAA, sur la base d’un programme utilisateur d’environ 17 400 m² utile, soit une 

construction d’environ 22 500 m².

Les images qui suivent ne traitent pas de l’architecture, notamment des façades, mais des 
concepts architecturaux d’intégration d’un bâtiment dans un environnement paysager.

Les intentions architecturales seront précisées plus avant en phases esquisse et APS en 

fonction du terrain retenu.















Principe d’intégration paysagère – relations intérieurs / extérieurs



Principe d’intégration paysagère – relations intérieurs / extérieurs
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Environnement

• BIOTOPE

• TERAO

• BURGEAP

Technique
• Structure: AEDIS / EQUILIBRIUM 

• Fluides: SETEC

Paysagiste • A désigner

Architectes
• SANAA 

• SRA

ATMO • QUADRATURE Ingénierie
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