
beckmann
n’thépé
architectes 

unik
chantier
2013- 2015

5, rue d’Hauteville 
75010 Paris - France
tél. 33 (0)1 48 24 48 40
fax 33 (0)1 48 24 02 09
info@b-nt.biz
www.b-nt.biz







logements 
zac seguin 
rives-de-seine

Implanté à l’extrémité de l’avenue Lefaucheux, la parcelle est 
située à l’entrée de la ZAC depuis le quai. Sa situation confère des 
vues exceptionnelles sur la Seine, l’île de Billancourt lui faisant 
face et le nouveau parc urbain structurant la rive.

L’idée du projet est donc d’ouvrir le jardin du cœur d’îlot sur 
l’extérieur, en liaison avec le nouveau parc de la ZAC. De cette 
façon, lumière et vues sont offertes à un maximum de logements, 
et une véritable continuité paysagère contextuelle se crée.

Répondant aux prescriptions édictées par Patrick Chavannes et 
Thierry Laverne, des transparences visuelles sont aménagées au 
niveau du socle commun du bâtiment. Elles offrent ainsi une plus 
grande circulation du regard et de la lumière. La transition entre 
l’espace public et l’espace privé est plus douce. De même, le 
retrait et l’ouverture installés au Nord rue Traversière contribuent 
à ouvrir la parcelle : une « placette » privée élargit la perception 
urbaine de la rue.

La composition des façades est directement issue du spectacle 
offert par le parc de Billancourt et le fleuve : un parement mosaïque 
reflète le contexte dans le choix de ses couleurs en partie centrale 
de l’immeuble, tandis que des modules de béton blanc forment 
balcons et coursives dans la continuité des généreuses ouvertures 
qui ponctuent la verticalité des volumes.

Aussi, la végétation s’installe, luxuriante et foisonnante. Le parc 
se poursuit non seulement par le jardin central, mais aussi en 
façade et jusque sur les toitures-terrasses. Il donne son identité 
à l’ensemble, et transforme ces espaces en support pour plantes 
et arbustes. L’image générale se brouille dans la profondeur, les 
habitants gardent constamment « la tête dans les arbres ».

chantier en cours
réalisation d’un ensemble 
immobilier zac seguin rives de 
seine, à boulogne-billancourt
140 logements en accession et 
19 logements sociaux, foyer alis, 
jardins et parking (220 places)

livraison début 2016
mo : nexity (paris)
aménageur : saem val-de-seine (92)
surface : 16 600 m² shon
coût : 38 m d’euros
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1 client
nexity seeri, maîtrise d’ouvrage

13 spécialistes
ingénieurs & paysages, paysagiste
scyna4, bet structure 
id bati, bet fluides + thermique
lta, économiste
cap Horn, bet acoustique 
alma consulting, cuisiniste
dj amo (+ akpa), maître d’oeuvre d’exécution
btp consultants, bureau de contrôle + 
coordinateur sps
prévention consultants, amo hqe
socotec + qios (pour cerqual), certifica-
teurs hqe
cabinet daniel legrand, géomètre-expert

4 consultants (phase concours)
atelier roberta, paysagiste
iosis concept, bet généraliste + économiste
eliotH, bet hqe
prévention consultants, sécurité incendie 
et accessibilité

1 entreprise générale
bateg
avec les entreprises siac, leuillet, gceb, 
idee, envert, satp, menuiserie wood, serru, 
seraba...

10 architectes
sibylle pöHler, chef de projet
cHristopHe crouau, chantier
wilfried daufy, concours
camille garzuel, études
nicolas gaudard, études
maxime laurent, études
warren mouran, études
amélie renevier, études
marianne ricHardot, commercialisation
marine tenette, études

1 stagiaire
warren mouran

et aussi,
la saem val-de-seine, aménageur
patrick cHavannes, urbaniste
la ville de boulogne-billancourt
l’association perce-neige
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