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Le sens d’une transformation…
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Il est toujours délicat de se confronter à la réhabilitation d'un bâtiment, quel que soit son âge,
car il s'agit d'intervenir sur un patrimoine qui pendant des années a eu des heures denses, et
s'est ancré dans les têtes de centaines de personnes.
Transformer, c'est donc perturber.

La seule justification d'une transformation est l'obsolescence ou le changement d'usage.
Comment alors respecter ce qui a été fait avant si ce n'est en considérant que l'acte que l'on
amorce n'est qu'une étape de plus dans l'histoire longue d'un lieu, qui sera suivie d'autres.
La question qui se pose est donc celle du sens que l'on donne à cette transformation. Le
bâtiment était un restaurant-machine au sein d'une grande usine ; il devait devenir un pôle
universitaire dense et varié dans un quartier ouvert.
C'était un bâtiment forteresse, replié sur lui-même, avec des lignes verticales massives qui, de
l'autre côté de la Céronne, étaient prêtes
à résister à la colline qui semblait le pousser vers la rivière. Mais c'était aussi une belle structure
de béton, puissante, parfois étrange jusqu'à une certaine poésie du glacis.
Accueillir des étudiants induisait un renversement : ne plus se replier mais s'ouvrir ; ne plus se
protéger mais chercher l'eau, le soleil, la lumière et la terre, le plus simplement possible.
Jean-Marc Beffre
Architecte

chronologie

d’une transformation…
La réhabilitation du B419 et par extension la création d’un campus universitaire, avec le regroupement des
formations de l’IFSI, l’INSPE, l’atelier Canopé et le SCD (BU), ont été le projet phare du projet de territoire
2014-2020 de la communauté d’agglomération de Tulle, en matière d’attractivité territoriale.
2015-2016

Concertation, définition des contours du projet global et prises de contacts avec les différents partenaires et
financeurs
3 juillet 2017

Délibération du conseil communautaire validant la création d’un campus universitaire sur le sire de l’ancienne
Manufactures d’Armes de Tulle.
2ème semestre 2017

Consultation pour l’équipe de maîtrise d’œuvre et conclusion du contrat avec l’AMO
Janvier 2018

Modification des statuts communautaires afin de pouvoir porter le projet.
Année 2018

APS, APD et lancement des entreprises de travaux
Janvier 2019

Début des démolitions
Juillet 2019

Début des autres travaux
Mars 2021

Fin des travaux
6 avril 2021

Remise des clés
Été 2021

Déménagement de l’IFSI, l’INSPE, Canopé et le SCD
Septembre 2021

Rentrée universitaire et accueil des étudiants

Les artisans

d’une transformation…
Maîtrise d’ouvrage

Maîtrise d’ouvrage : Tulle agglo
Assistance à maîtrise d’ouvrage : Corrèze Ingénierie
Maître d’œuvre

Architecte-urbaniste, mandataire Jean-Marc Beffre (16)
Économiste et OPC Cabinet Deloménie (87 + 19)
BET fluides Cité 4 (87 + 19)
BET photovoltaïque Eric Grudet (82)
BET structures Betec - Odetec (19)
BET aménagements extérieurs Naldéo (19)
Acousticien Acoustic Dia (19)
Conseil de la maîtrise d’ouvrage

Contrôle technique Apave (19)
Coordonnateur SPS Jean-Michel Leyrat (19)
Coordonnateur SSI Lacotte Conseil (19)
Cessac et associés, avocat conseil
EGC Energie, Eric GRUDET
ENOGRID, Benjamin BERTHOU et Rémi BASTIEN
HESPUL, Bruno GAIDDON
Les entreprises

Gros-œuvre - démolitions FAUCHER (19)
Aménagements extérieurs EUROVIA (19)
Charpente bois HORIZON BOIS 24 (24)
Charpente acier VIGIER (24)
Couverture - bardage DUBOIS-TURBAN (24)
Étanchéité BRIERE (63)
Isolation extérieure A.R.B. (19)
Serrurerie DAVID (19)
Menuiseries aluminium LAUMOND (15)
Menuiseries bois RIOUX (19)
Équipement salle d'examen SIGNATURE.F (24)
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Cloisons - doublages TALAMONA (19)
Faux-plafonds DUBOIS (19)
Flocages PROSECO (33)
Revêtements de sols S.P.B. (19)
Peintures DELPON (15)
Ascenseur KONÉ (19)
Électricité ALLEZ (19)
Chauffage ventilation VACKIER-DELBOS (19)
Sondes géothermiques PEROT (79)
Photovoltaïque A.G.V. (12)
Échafaudages BESSE (87)

philosophie

d’une transformation…
Chercher l'eau,

c'est dégager la rivière, la donner à voir, descendre le sol en créant ce grand théâtre de verdure et bénéficier de sa
fraîcheur.
chercher le soleil,

c'est profiter de cette orientation plein Sud pour faire du bâtiment une machine d'aujourd'hui, fabricant de l'électricité,
tout en se protégeant de la chaleur (1),
Chercher la terre,

c'est renforcer cet ancrage dans la pente par un soubassement massif, c'est aller chercher la colline avec cet
emmarchement qui longe cette masse couleur de terre, mais c'est aussi puiser à 200 m le potentiel calorifique pour
chauffer et rafraîchir le bâtiment (2),
chercher la lumière,

c'est exploiter les façades selon leur potentiels respectifs, c'est creuser cette masse très épaisse pour l'amener jusque
dans son cœur avec cet atrium dont la forme de volute cherche à capter une lumière douce depuis le Nord (3).

Mais cette posture qu'on qualifierait aujourd'hui de bioclimatique simplement parce qu'elle essaye de retrouver les éléments de la
nature, n'a vraiment de sens que si elle prend une dimension sociale. C'est là que, dans l'histoire de l'architecture, la recherche de la
forme simple et de l'évidence d'un tracé a souvent permis de créer des lieux vivants car identifiables et appropriables.
La forme sera donc unificatrice et douce : un seul volume enveloppe, mais travaillé non comme un cristal poli et opaque mais creusé et
délité pour en ressentir les strates. Ce bâtiment se veut vrai dans sa structure; on cherche à montrer comment il est construit, à ressentir
la pesanteur ou la légèreté de la matière, comme la difficulté de réalisation qui en fait son humanité.
Le bâtiment se veut le prolongement du parvis public. Sa double peau se décolle du sol pour chercher l'horizontalité et la transparence
maximale du rez-de-chaussée, affirmant la dimension publique du bâtiment, rupture assumée avec l'écriture originelle de verticales
massives.

2018

2021

L'introduction de la courbe dans le volume du bâtiment permet d'agrandir son volume, de chercher la lumière, et de s'inscrire dans la
double caractéristique du paysage naturel (référence à la conque prononcée de la vallée de la Céronne) et industriel (référence eux
grandes voûtes du bâtiment qui jouxtait initialement le 419, dont certaines trames subsistent sur le site de Nexter).

Un bâtiment

À l’exemplarité énergétique
Au-delà des apparences, la production d’énergie, le système de chauffage ou plus largement le bâtiment luimême s’inscrit dans une véritable démarche environnementale. Focus sur l’un des axes forts du projet campus.
La géothermie (chaleur de la terre) est un mode de chauffage basé sur l’utilisation de la chaleur contenue dans le sol.

Cette source d’énergie est inépuisable ce qui en fait une énergie renouvelable disponible 24h/24 et 365j/365. Dans notre
région, le sol est à 15 °C de température moyenne. Cette énergie, récupérée par une pompe à chaleur permet le chauffage
des espaces et/ou la production d’eau chaude (30 à 60 °C). Pour le B419, la production de chauffage est assurée par deux
pompes à chaleur associées à des panneaux acier rayonnants installés en sous face de plafond des locaux et des
radiateurs installés dans les espaces de circulation et les locaux sociaux. L’avantage de la géothermie : en plus d’être un
moyen de chauffage, c'est une solution de refroidissement. En été, les panneaux rayonnants permettront un
rafraîchissement "gratuit" des locaux en cas de forte chaleur.
Les panneaux photovoltaïques qui habillent la façade et le toit s’intègrent parfaitement au projet architectural. Là est

toute prouesse. Arceaux courbes pour une enveloppe tout en rondeur… La façade compte 826 m² de panneaux
photovoltaïques, qui s’ajoutent aux 267 m² installés sur le toit. Au-delà de l’opportunité de profiter d’une surface
suffisamment importante pour une installation de cette sorte, Tulle agglo a souhaité s’engager dans un projet plus
ambitieux, plus exemplaire et plus innovant en matière de consommation d’énergie : celui de l’autoconsommation
collective.

Une partie de la production annuelle de l’installation sera directement consommée par le B419, cela représente
environ 70 % de la production annuelle. Le reste de l’énergie produite, soit 57 MWh (30 % restants), sera réparti
entre deux consommateurs situés à proximité et engagés dans cette démarche : l’hôtel d’entreprises Initio et le
restaurant universitaire et interentreprises (RUIE), dont les deux bâtiments appartiennent à la communauté
d’agglomération. Enfin, une étude des courbes de charge menée par EGC Énergie estime que la consommation
instantanée d’Initio et du RUIE ne suffira pas à absorber l’ensemble des 57 MWh. Le reste de l’énergie produite
sera donc revendu à un acheteur de surplus (soit environ 33 MWh).
Les émissions de CO2 évitées sont de 282 tonnes et les matières hautement radioactives à longue vie évitées de 11 kg.
Le coût pour l’installation des panneaux photovoltaïques est de 210 000 € HT. Une opération amortie en 14 ans.

Chiffres clés :
B419 = 3 438 m²
1025 m² de panneaux photovoltaïques > 192,5 kWc > une opération d’autoconsommation collective étendue unique en France
2 pompes à chaleur de 108 kW > 15 forages à 200m

Les utilisateurs

Et les nouveaux espaces
l’IFSI / IFAS

Institut de formation en soins infirmiers / institut de formation des aides-soignants

Directrice : Mme Corinne Lescure
Nombre d’étudiants : 200 élèves.
• IFSI : 1ère année : 58 étudiants // 2ème année : 47 étudiants // 3ème année : 50 étudiants
• IFAS : 45 étudiants (formation sur 10 mois)
1 556,72 m² de surface affectée à l’IFSI/IFAS soit 67 % du bâtiment, c’est à dire le 1er et le 2ème étage
du B419, avec une répartition des espaces par grands ensembles tout autour de l’atrium.

l’INSPE & le SCD

l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation & le Service Commun de Documentation (BU)

Directeur : M. Gérard Devianne
Nombre d’étudiants à l’INSPE : 77 élèves.
• M1 : 22 étudiants
• M2 concours : 32 étudiants (M1 validé – concours non obtenu)
• M2 stagiaire fonctionnaire : 23 étudiants (concours validé)
421,05 m² de surface affectée à l’INSPE et au SCD soit 18 % du bâtiment, c’est à dire une partie du
rez-de-chaussée du B419

Réseau Canopé

Directeur : M. Pierre Mathieu
358,63 m² de surface affectée à l’atelier Canopé de Tulle soit 15 % du bâtiment, c’est à dire une partie
du rez-de-chaussée du B419

la réhabilitation

De tout un quartier

Un projet

Soutenu et partagé
Travaux du B419

• Région Nouvelle-Aquitaine (900 000 €)
• Département de la Corrèze (500 000 €)
• Rectorat (600 000 € pour la partie INSPE et 200 000 € pour Canopé)
• ARS (1 000 000 € pour la partie IFSI/CH)
• l’État (programme TEPCV à hauteur de 400 000 €).
> Reste à charge de Tulle agglo : 1 678 408 €
Photovoltaïque et géothermie :

• Région Nouvelle-Aquitaine (63 000 €)
• ADEME (177 500 €)
> Reste à charge de Tulle agglo : 353 843 €
Aménagement du parvis du b419

• Département de la Corrèze (112 500 €)
• l’État - DSIL (36 000 €)
> Reste à charge de Tulle agglo : 74 534 €

Coût total du Campus : 6 095 785 € HT
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