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ProgrAMMe Construction of 140 housing units and  19 social housing units, a disabled care home,

gardens and 220 parking spaces 

LoCAtion Boulogne-Billancourt (92), France YeAr 2016

PiCtUres Javier Callejas Sevilla teXt Nadège Mevel

ProgrAMMe Construction de 140 logements en accession et 19 logements sociaux, d’un foyer Maison Perce-Neige 

(association ALIS), jardins et parking 220 places

LoCALisAtion Boulogne-Billancourt (92), France Année 2016

PhotogrAPhies Javier Callejas Sevilla teXte Nadège Mevel
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1 La Seine

2 quai Georges-Gorse

3 Avenue Pierre-Lefaucheux

4 Rue Traversière

SITUATIoN

1 Seine River

2 Georges-Gorse Dock

3 Pierre-Lefaucheux Avenue

4 Traversière Street
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Lignes rétiniennes

 Depuis sa création en 2003, la ZAC Île Seguin–Rives de 
Seine à Boulogne-Billancourt a fait – et fera – couler beaucoup 
d’encre et de béton, jusqu’à son achèvement prochain prévu en 
2020 avec l’arrivée du métro Grand-Paris à la station Pont-de-
Sèvres. Depuis l’arrêt des lignes de production Renault en 1992 
et l’adoption des grands axes d’aménagement par le conseil 
municipal en 2002, moult projets, négociations, modifications 
et autres valses d’acteurs ont bouleversé la fabrication de 
ce morceau de ville héroïque. L’agence Beckmann/N’Thépé 
vient d’y livrer l’une des dernières opérations sur les quelque 
352 300 mètres carrés de logements programmés dans la partie 
orientale de cet immense site. À l’extrême est du fameux Trapèze 
boulonnais, la parcelle jouit de vues multiples sur les coteaux de 
Sèvres, les îles Seguin et Saint-Germain, le nouveau parc urbain 
et le grand paysage francilien des Hauts-de-Seine. Matérialisant 
tout à la fois l’entrée et la sortie de la ZAC, le bâtiment, bien ancré 
dans le sol via un soubassement sur deux niveaux composé de 
verticales opaques et vitrées, rassemble 159  logements, dont 
19  sociaux, un foyer Alis dédié aux personnes souffrant du 
locked-in syndrome, un jardin privé et 220 places de parking. 
Des contraintes de la géométrie triangulaire de la parcelle, Aldric 
Beckmann et Françoise N’Thépé se sont joués en développant 
quelque 15 600 mètres carrés de surfaces de plancher, tel un 
ruban qui ondoie dans toutes les directions. En partie parallèles 
aux trois limites du terrain, les cinq corps variant de R+8 à R+12 
ont été générés par l’ouverture du cœur d’îlot sur la rue et le 
grand paysage. Plutôt que d’offrir une unique frontalité homo-
gène et impassible, le bâtiment bifurque dans la profondeur 
autour d’un jardin central et généreux. De ce twist géométrique 
naissent une perception enrichie de la rue, des vues multipliées 
pour les logements, une transition singulière de l’espace public à 
la sphère privative, une continuité paysagère bienvenue avec le 
nouveau parc juste en face. Une saine respiration le long de cette 
avenue Pierre-Lefaucheux à l’alignement presque immuable, que 
le traitement pictural des nouvelles façades en verre émaillé vient 
exciter avec élégance. Ponctuées de balcons rapportés en béton 
blanc, préfabriqués avec jardinières intégrées, elles composent 
un tableau végétal précis et technique dont les teintes, plus 
denses en partie basse, s’estompent progressivement vers le 
ciel. Telle la persistance rétinienne du paysage alentour.

ToUT DéPEND D’où L’oN viENT, MAiS qUoi 

qU’iL EN SoiT, LA DERNièRE oPéRATioN DE 

LA ZAC ÎLE SEGUiN–RivES DE SEiNE LivRéE 

PAR BECkMANN/N’THéPé ARCHiTECTES joUE 

PLEiNEMENT UN RôLE SPéCiFiqUE DANS CE 

NoUvEAU ET GRAND qUARTiER DE viLLE. iNCi-

SivES ET DéLiCATES, MASSivES ET AéRiENNES, 

SES FAçADES CoMPoSENT AvEC ToUT CE qUi 

CoNSTiTUE LE PAySAGE ENviRoNNANT.
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Since its creation in 2003, the Île Seguin – Rives de Seine 
development zone in Boulogne-Billancourt, on the western edge 
of Paris, scheduled for completion in 2020 with the arrival of 
the new Grand-Paris metro line at Pont-de-Sèvres station, has 
triggered any number of articles and a lot of concrete.  Since the 
resident Renault factory ceased production in 1992, and the local 
authorities adopted the idea of swathes of development, scores 
of projects, negotiations, modifications and other reshuffles have 
shaken the rebuilding of this legendary area of the city. Architects 
Beckmann N’Thépé have just completed one of the most recent 
projects on the 352,300 sq m area destined for housing on this 
vast zone. on the far eastern side of the much-discussed new 
Trapèze neighbourhood, the site benefits from views of the slopes 
of Sèvres, the Seguin and Saint Germain islands, the new city park 
and the sweeping landscapes of Paris’s Hauts-de-Seine suburbs. 
Forming both the entrance and exit to the development zone, the 
building, solidly anchored to the ground via its two-storey base with 
a strong vertical composition of opaque and glazed zones, groups 
159 housing units (of which 19 social housing), an ALiS residence 
for people suffering from Locked-in Syndrome (LiS), a private 
garden and 220 parking spaces. Aldric Beckmann and Françoise 
N’Thépé managed the constraints of the triangular-shaped site by 
laying out the 15,600 sq m of surface area like a ribbon that mean-
ders in all directions. in part running parallel to the three edges of 
the site, the five volume, which range from eight to twelve storeys, 
were generated by opening up the centre of the site to the street 
and the wider landscape. Rather than presenting a homogenous, 
impassive facade, the building veers off back around a generous 
central garden. This geometric twist enriches the streetscape, 
provides more views for the apartments, creates an unusual tran-
sition from the public space into the private sphere, and generates 
a welcome continuity of landscape with the new city park oppo-
site. it provides a refreshing break in the monotonous alignment of 
Avenue Pierre-Lefaucheux, to which the enamelled glass facades 
add an elegant touch of excitement. Punctuated by non-structural 
balconies in prefabricated white concrete with built-in planters, 
they make up a precise and technical planted composition whose 
tones, darker at the bottom, gradually fade out as they move up 
towards the sky. As do the views of the surrounding landscape as it 
stretches into the distance.

iT ALL DEPENDS wHERE yoU ARE CoMiNG FRoM, 

BUT wHiCHEvER wAy yoU Look AT iT, THE LATEST 

PRojECT To BE CoMPLETED AS PART oF THE ÎLE 

SEGUiN – RivES DE SEiNE DEvELoPMENT PLAyS 

AN iMPoRTANT AND vERy SPECiFiC RoLE iN THiS 

LARGE NEw CiTy NEiGHBoURHooD. DESiGNED By 

BECkMANN N’THéPé, iTS FACADES – iNCiSivE AND 

DELiCATE, SoLiD AND FLoATiNG – EMBRACE ALL 

THE ELEMENTS oF THE SURRoUNDiNG LANDSCAPE. 

L ines   of   s ight
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ProgrAmmE 

Cinq corps irrigués par cinq halls et des coursives extérieures se succèdent 

le long de ce ruban parfois interrompu par de généreux porches. Occupant 

l’angle sud, le foyer Alis se compose de 20 chambres, de différentes salles 

de soins, d’un restaurant et d’un jardin privatif à l’abri du tumulte de la rue. 

Les 159 logements jouissent quant à eux d’une réelle variété typologique : 

les simplex et duplex, qu’ils soient traversants, mono-orientés ou à double 

orientation, sont tous complétés d’un espace extérieur planté, balcon 

avec jardinières ou toiture-terrasse. Les deux programmes, dotés de halls 

différenciés, partagent tout de même le jardin central au boisement alluvial et 

des vues croisées sur la ville et la rue.

ProgrAmmE  

Five volumes accessed via five halls and external walkways succeed one another 

along the ribbon, occasionally interrupted by generous entrance porches 

passing through the building. Occupying the south corner, the ALIS residence 

comprises 20 bedrooms, a range of treatment rooms, a restaurant and a private 

garden sheltered from the bustle of the street. The 159 housing units benefit 

from real variety: one-floor and two-floor apartments, whether full-width, single 

or dual aspect, all have a planted external space, either a balcony with planter 

or a roof terrace. Despite having separate entrances, the two programmes 

nonetheless share the central garden of river/waterside trees and views across 

to the town and the street.

PLANS

0 Entrées

1 jardin

2 Porches

3 Foyer Alis

4 Solarium

PLANS

0 Entrance

1 Garden

2 Porchs

3 Alis medical and care centre

4 Solarium

rEZ-DE-CHAUSSÉE 

groUNDFLoor
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ImmEUbLE UrbAIN 

Des prescriptions urbaines et architecturales de Patrick Chavannes et Thierry 

Laverne, urbanistes du Trapèze, Aldric Beckmann et Françoise N’Thépé ont 

tiré le meilleur. Via des retraits parallèles ou non à la rue, ils ménagent des 

espaces de respiration, qui élargissent la perception de la rue Traversière 

au nord, instaurent la continuité avec le parc urbain au sud et démultiplient 

les vues lointaines des logements. Par le dessin de porches dans le 

soubassement, ils créent des transparences vers l’espace végétalisé du cœur 

d’îlot en continuité entre les sphères publiques et privées. Ainsi, c’est la 

parcelle tout entière qui dialogue avec la ville, malgré la nécessaire fermeture 

des niveaux bas qui abritent des logements.

UrbAN bUILDINg  

Aldric Beckmann and Françoise N’Thépé have taken the best from the urban 

and architectural recommendations issued by Trapèze urban planners Patrick 

Chavannes and Thierry Laverne. By means of indents from the street, some-

times parallel, sometimes not, they create breathing spaces that open up 

Rue Traversière to the north, creating a continuous vista with the urban park 

to the south and multiplying distant views for the apartments. The porches in 

the base of the buildings create openings through to the planted space at the 

centre of the block, establishing a link between public and private domains. 

Consequently, the whole site is in dialogue with the town, despite the necessary 

enclosure of the lower levels where there are apartments.

CoUPE TrANSVErSALE

CroSS SECTIoN
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EXTRAIT 1

Coupe détaillée de l’enveloppe, solarium

1 Casquette, béton préfabriqué blanc

2 Asphalte gravillonné, ép. 20 mm

3 Couche drainante, ép. 50 mm

4 Feutre décontaminant

5 isolation laine de roche, ép. 100 mm

6 Acrotère suspendu au gros œuvre,  
 béton préfabriqué, ép. 100 mm

7 Couvertine blanc laqué

8 Filet végétalisé

9 Lisse acier thermolaqué

10 Bac végétalisé, béton préfabriqué  
 blanc teinté dans la masse, ép. 160 mm

11 Dalle béton, ép. 250 mm

12 Platelage bois, ép. 20 mm

 

EXTRACT 1  
Detailed section of the envelope, solarium

1 Awning, precast white concrete

2 Graveled asphalt, th. 20 mm

3 Drainage layer, th. 50 mm

4 Decontaminate felt

5 Rock wool insulation, th. 100 mm

6 Hanging acroter,  
 precast white concrete, th. 100 mm

7 Lacquered white flashing

8 Net for plants

9 Powder coated steel handrail

10 Case for plants, precast white concrete 
 colour-impregnated, th. 160 mm

11 Concrete slab, th. 250 mm

12 wood flooring, th. 20 mm
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EXTRAIT 2

Coupe détaillée de l’enveloppe,  
façade type avec balcon rapporté

1 Réseau goutte-à-goutte, diam. 20 mm

2 Descente trop-plein et drainage jardinière

3 Dalle béton armé, ép. 210 mm

4 jardinière, béton préfabriqué blanc

5 étanchéité, résine

6 Lisse et garde-corps, acier thermolaqué

7 Caillebotis en mailles pressées

8 Châssis aluminium anodisé coulissant

9 Sous-face aluminium naturel brossé

10 Nez de dalle rapporté,  
 béton préfabriqué blanc

11 Rail aluminium vertical

12 Rail horizontal et agrafe de fixation

13 équerre de fixation

14 Plaque en mortier de granulats

15 Panneau de verre émaillé collé

EXTRACT 2

Detailed section of the envelope, 
current facade with added on balcony

1 Dripping grid, diam. 20 mm

2 overflow drain

3 Reinforced concrete slab, th. 210 mm

4 Plants case, precast white concrete

5 waterproofing, resin

6 Handrail and balustrad, powder coated steel

7 Pressed mesh duckboard

8 Anodized sliding window

9 Brushed natural aluminum underface

10 Added on nosing slab,  
 precast white concrete

11 Aluminum vertical rail

12 Horizontal rail and fixing clip 

13 Anchorage angle bar

14 Mortar panel

15 Glued enamelled glass panel
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rEFLETS PÉrENNES 

Cadrés par un attique et un soubassement en enduit blanc aspect béton, les 

3 000 mètres carrés de bardage en verre émaillé sont développés sur six niveaux. 

Si différentes options ont été envisagées, comme la céramique par exemple, ce 

sont les produits verriers qui répondaient à toutes les volontés des concepteurs : 

reflets, tenue mécanique et pérennité des couleurs. Montés par panneaux de 

1 mètre de largeur par 2,60 de hauteur, ce sont quelque 10 000 triangles de 

49 teintes qui composent cette fresque scintillante. Avec l’idée de prolonger le 

contexte immédiat, les couleurs varient en fonction de leur orientation et position-

nement : vert plus intense face au parc, virant vers le bleu dans les niveaux hauts 

et vers la Seine, camaïeux de rouge et de beige côté ville. 

LASTINg rEFLECTIoNS  

Framed by top and bottom floors in white, concrete-like render, the 3,000 sq m 

of enamelled glass cladding cover the six intermediary levels. Although various 

different options were considered, including ceramic, it was glass that met all 

the designers’ requirements: reflection, durability and lasting colour. Installed 

in panels 1m wide by 2.6m high, some 10,000 triangles in 49 different shades 

make up this glistening fresco. With the idea of extending the immediate 

context, the colours vary according to orientation and position; intense green 

opposite the park, moving to blue for the higher levels and nearer the Seine, with 

shades of reds and beige on the town side. 
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éCLAiRAGE  
LiGHTiNG  Bega, triode (hall), Modular (palier)

MoqUETTE / CARPET  Balsan

PAPiER PEiNT  
wALL PAPER  Lutèce Développement

PARqUET / wooD FLooR  Junkers france

PLACAGE BoiS / wooD LiNiNG  oberflex

PoiGNéE PoRTE / DooR PULL  fsB

DALLE SUR PLoT / PAviNG SLAB  soprema

Voir carnet page 160. See address book on page 160.

 

Fiche technique / Fact sheet
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BECKMANN – N’THÉPÉ

LoCALiSATioN / LoCATioN  
Boulogne-Billancourt (92), france

ARCHiTECTE / ARCHiTECT  
Beckmann-n’thépé architectes

CoLLABoRATEURS / CoLLABoRAToRS  
sibylle Pöhler (chef de projet), Wilfried Daufy, Camille 
garzuel, Maxime Laurent, Warren Mouran, Amélie 
renevier, Marianne richardot, Marine tenette

MAÎTRiSE D’oUvRAGE / CLiENT  nexity

AMéNAGEUR / DEvELoPER  sAeM Val-de-seine

URBANiSTE / TowN PLANNER  Patrick Chavannes

EXéCUTioN / EXECUTioN  DJ AMo + AKPA

PRoGRAMME / PRoGRAMME  
Construction de 140 logements en accession et 
19 logements sociaux, d’un foyer Maison Perce-neige 
(association ALis), jardins et parking 220 places  
Construction of 140 housing units and 19 social 
housing units, a disabled care home, gardens and 
220 parking spaces

SURFACE PLANCHER  FLooR AREA 
15 618 m²  15,618 sq m

CoÛT DES TRAvAUX  CoST 
39 millions d’euros ht  39 million euros ex. VAt

LivRAiSoN / CoMPLETioN Janvier 2016

 

BUREAUX D’ÉTUDES ET CONSULTANTS 
ENGINEERING OFFICES AND ADVISOR

STRUCTURE / STRUCTURE  scyna 4

FLUiDES HqE / SERviCES SUSTAiNABiLiTy  iD Bati

éCoNoMiE / qUANTiTy SURvEyoR  LtA

ACoUSTiqUE / ACoUSTiCS  Cap horn solutions

SSi / FSS  Prévention Consultants

HqE / SUSTAiNABiLiTy  Prévention Consultants, Citae

 

ENTREPRISES / CONTRACTORS

GéNéRALE / GENERAL  Bateg

BARDAGE / CLADDiNG  gCeB

MENUiSERiE EXTéRiEURE 
wiNDow FRAME  Leuillet 

éCLAiRAGE / LiGHTiNG idée Light

vRD / EXTERNAL woRkS  envert

GARDE-CoRPS viTRéS 
GLASS BALUSTRADE  seraba

SoL iNTéRiEUR / iNTERioR FLooR  JCMrs

MENUiSERiE iNTéRiEURE 
iNTERioR joiNERy  Menuiserie Wood

PLoMBERiE / PLUMBiNG  Barth

 

FOURNISSEURS PRINCIPAUX 
MAIN SUPPLIERS

BARDAGE / CLADDiNG  Alucobond 3A Composites 

MENUiSERiE EXTéRiEURE 
wiNDow FRAME  technal

MUR-RiDEAU / CURTAiN wALL  reynaers

BéToN PRéFABRiqUé  
PREFAB CoNCRETE  Celtys

vERRE éMAiLLé / ENAMELLED GLASS stoVentec


