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RETOUR D'EXPÉRIENCE

bcTANT ARCHITECTURE
LES PIEDS SUR TERRE ET LA TÊTE DANS LES ÉTOILES

Après dix ans d'exercice libéral en région parisienne, Jean-François Pérlnet-Mar-
quet, aujourd'hui président d'Octant Architecture, racheta en 2OO2 les parts
de l'un des associés d'une agence basée à Rouen et spécialisée dans les pis-
cines. Bientôt, François-Xavier Decré, issu d'une culture de maîtres d'ouvrage
éclairés, formé au-monde des affaires, viendra le rejoindre en-tant qu'associé.

Dès lors, l'agence rebaptisée OCTANT Architecture devient une struc-
ture organisée à l'anglo-saxonne, s'adaptant sans cesse aux nou-
velles pratiques, fructifiant l'expérience à la fois spécialisée et multi-
programme de Jean-François Périnet-Marqiret, son fondateur. Elle est
actuellement un groupe rouennais, doté d'une antenne à Montpellier, œuvrant du mon-
tage du projet asa livraison, en passant par son élaboration architecturale et technique.

Texte : Charlotte Depondt
Photos : David-Morganti et Géraldine Bruneel
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Spécialisée dans la conception et la reha-
bilitation d'équipements sportifs publics
basse consommation, l'agence occupe,
certes, une place de leader sur le mar-
che des centres aquatiques, avec plus de
80 projets réalises en France De lecoute
attentive des clients a l'élaboration du pro-
jet, il y est permis de rêver, de reinventer
face a la feuille blanche, Octant excelle1

Pas de carcan stylistique, maîs une liberte
de creer un projet qui sonne juste

Ponctuellement elle enrichit sa produc-
tion de projets a l'étranger Le plus impor-
tant centre aquatique et sportif qu'elle
conçoit est celui de Wuxi en Chine, livre
en 2005 Dix ans apres, elle achevé deux
projets d'envergure en France celui de
Limoges au sem duquel, a peine termine,
ont lieu les championnats de France de
natation, et celui de Bnve-la-Gaillarde,

récemment inaugure sous l'œil attentif du
triple champion Alain Bernard, consultant
d'Octant Ces trois centres aquatiques
illustrent parfaitement la maniere dont
une agence française a su s'imposer sur
son segment

archiSTORM : Vous avez choisi d'évo-
quer trois complexes aquatiques dont
un en Chine, quelle expérience en reti-
rez-vous ?
Jean-François Périnet-Marquet et
François-Xavier Decré: La difference
d'échelles de projets est un element tou-
jours intéressant a travailler Entre ces
trois centres aquatiques, Wuxi, avec ses
36000 m2 propres (insère au sem d'un
complexe sportif de 90000 m2) reste un
projet hors norme Nous l'avons conçu
avec le cabinet Rolland mandataire qui
en a assure aussi la réalisation Ce projet

nous a sans doute pousses a donner de
l'ampleur a nos réalisations, rendant tout
a fait naturelle la production d'importants
complexes

A Wuxi, nous avons contribue a compléter
l'offre traditionnelle (nage en ligne, nata-
tion synchronisée, water-polo, plongeon )
par l'apport du bassin ludique qu'ils n'envi-
sageaient pas initialement, dun centre
de remise en forme et de soin du corps
accentuant ainsi la thématique sante,
et par la même la vitalite du complexe ll
faut savoir que dans la ville de Wuxi, les
loisirs occupent une place prépondérante
Octant Architecture, par son expertise,
sans dénaturer la vocation premiere du
complexe aquatique, en a favorise la poly-
valence A l'intérieur de la ville dédiée, le
projet est devenu un equipement sportif
et ludique de pointe

*- CENTRE AQUATIQUE DE LIMOGES

Bassins sportif olympique, d echauffement et «fun relax»,
lagune de jeux avec pentagliss, espaces bien etre
tepidarmm, restauration Demarche environnementale
Maître d'ouvrage Communaute d'agglomération de Limoges
Metropole
Maître d'œuvre OCTANT Architecture architecte mandataire
économiste, acoustique paysagiste/VRD, missions de
base, exe Betom Ingenierie BET structure
Soja Ingenierie BET fluides, thermique hygrométrique HQE
Emmanuel Dutheillet de Lamothe architecte associe
Surface 12663 rn'
Coût 35,2 M€ HT

À lire
Octant Architecture
Contextes
Éditions
Archibooks,
Paris
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archiSTORM: Le programme du pro-
jet de Wuxi à Shanghai en 2O05 a-t-il
modifié votre façon de travailler et de
vous projeter autrement qu'en France ?
J.-F. P.-M. et F.-X. D. : Le vaste pro-
gramme du projet de Wuxi a permis de
libérer notre expression architecturale
grâce aux moyens qui nous ont ete don-
nes Je pense notamment a la couver-
ture et la charpente, où nous avons eu
l'occasion plus que jamais, de travailler la
métaphore entre cet element du projet et
l'eau En outre, la charpente est un « motif»
architectural permettant d'accompagner
symboliquement le baigneur dans sa tra-
jectoire Depuis Wuxi, peut-être mettons-
nous davantage l'accent sur cet element
fort du projet, oe qui est particulièrement

marque a Limoges ou la structure com-
posee au centre d'une succession «d an-
neaux olympiques», se reflète dans l'eau,
comme pour imprégner le nageur des plus
grands rêves de victoire

archiSTORM : En tant que leader sur le
marché des centres sportifs et aqua-
tiques, comment intégrez-vous les
conditions liées au développement
durable, notamment avec les deux
projets livres en 2015 ?
J.-F. P.-M. et F.-X. D.: Nous travaillons
le «genie des lieux» Nous analysons les
elements présents sur les sites, nous
tirons parti de leurs atouts que nous valo
risons Ainsi, les demarches contextuelle
et environnementale nous accompagnent

tout le long du processus d'élaboration
du projet Les apports en energies natu-
relles et les orientations sont tres étudies
afin de reduire les depenses La forme
du bâtiment découle de cette reflexion
Ceci est valable pour l'ensemble de nos
projets, sans doute et encore davan-
tage pour Limoges et Brive, embléma-
tiques, l'un construit en périphérie de
ville en bordure d'autoroute, lautre en
coeur de ville sur un site tres contraint
Les depenses d'énergie et en eau sont
adaptées suivant les ressources in s/tu
A Limoges par exemple, il nous a ete per-
mis de nous brancher directement sur
le reseau de chaleur de la ville alimente
par la Centrale Energie Dechets Limoges
Metropole située a Faugeras

COMPLEXE AQUATIQUE OLYMPIQUE DE WUXI,
SHANGHAI

Bassins olympique, a plongeon, d'apprentissage
Gradins 2500 places, salle de conferences
Maître d'ouvrage Ville de Wuxi (Chine populaire)
Maître d'œuvre Cabinet Rolland architecte mandataire,
OCTANT Architecture architecte associe,
Mission conception
Surface 90000 m!

Cout 121 9 M€ HT

COMPLEXE AQUATIQUE DE BRIVE LA-GAILLARDE

Bassins sportif et ludique espace bien-être
Conception biochmatique
Maître d'ouvrage Ville de Brive la Gaillarde
Maître d oeuvre OCTANT Architecture architecte
mandataire
économiste acousticien, paysagiste, VRD
Roullin Monteil Architectes architecte associe
Soja Ingenierie BET structure, fluides, HQE, SSI
Surfaces interieure 6682 m' extérieure 5120 m*
Coût des travaux 17,7 M € HT


