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PROGRAMME Construction d’un bâtiment tertiaire avec salle de conférence, salles de réunion et archives, 
parking couvert en rez-de-jardin pour l’Agence nationale du médicament vétérinaire
LOCALISATION Fougères (35), France ANNÉE 2019
PHOTOGRAPHIES François Dantart TEXTE Nadège Mevel

PLAN DE SITUATION

1 La Grande Marche

2 Le Couesnon

3 Rue Claude-Bourgelat

4 Hippodrome de la Grande Marche

SIÈGE DE L’ANMV 
DLW

P. 33
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PRÉCISION RURALE

C’est sur la route de La Grande Marche, du nom de cette région 
créée par Pépin le Bref en 753 pour protéger le royaume franc 
des incursions bretonnes, que la zone d’activités de Javené se 
développe au sud de Fougères. Territoire anciennement spécia-
lisé dans l’industrie de la chaussure, c’est l’agronomie qui le 
caractérise aujourd’hui, vraisemblablement sous l’impulsion de 
Michel Cointat (1921-2013), ingénieur agronome qui fut député- 
maire fougerais de 1971 à 1983 et ministre de l’Agriculture 
entre 1971 et 1972. C’est d’ailleurs lui qui avait fondé le premier 
laboratoire de médicaments vétérinaires en 1975, à Fougères 
donc. Et cette dynamique se poursuit avec l’ouverture de  
BioAgroPolis en  2012, un pôle d’excellence regroupant 
200 chercheurs, vétérinaires et biologistes autour des théma-
tiques de l’agroalimentaire, de la nutrition animale ou encore 
de la santé alimentaire. 

Juxtaposé à cet imposant volume en croix à cinq  traverses 
de 8 400  mètres carrés sur deux  niveaux, bardé de bois et 
de métal, de l’architecte Lionel Dunet, le nouveau bâtiment 
de l’ANMV se glisse dans la pente vers le Couesnon. Destiné 
à accueillir les 80 cadres scientifiques des services adminis-
tratifs, pharmacovigilance et évaluation, il a été inauguré en 
mai  2019. Pour les associés de  DLW –  François  Dussaux,  
Aurélien Lepoutre et Vincent Wattier –, s’inscrire dans la conti-
nuité de ce voisin était une évidence, mais qui n’empêchait pas 
de questionner le milieu scientifique qu’ils devaient abriter et 
cet environnement rural qu’ils devaient intégrer. À la rigueur 
scientifique ils ont répondu par la conception d’un volume 
précis et efficace, et, face à la vérité du paysage, ils proposent 
une matérialité brute et sensée. Et c’est à l’horizontale que les 
architectes ont empilé les fonctions, avec l’objectif de générer 
un ensemble épais et compact, dont le gabarit existe sans 
s’imposer dans ce paysage vallonné. Implanté à la perpendicu-
laire de la voie de desserte, afin de protéger son parvis d’entrée 
des vents dominants du sud-ouest, le parallélépipède, d’une 
netteté bienvenue, est composé d’un socle à rez-de-jardin en 
contrebas dédié aux parkings et aux archives, d’un rez-de-
chaussée avec hall d’accueil, salle de conférence et bureaux, 
et d’un seul et unique niveau de bureaux.

À L’IMAGE DE CE PAYSAGE DE BOCAGES 

BRETONS, DEPUIS DES SIÈCLES FAÇONNÉ 

PAR L’HOMME MAIS VIBRANT MALGRÉ TOUT,  

LE SIÈGE DE L’AGENCE NATIONALE DU MÉDI-

CAMENT VÉTÉRINAIRE, SIGNÉ DLW, EST PRÉCIS 

ET BRUT. ET NOTAMMENT PARCE QU’IL EST DOTÉ 

D’UNE PEAU DE BOIS AUX NUS SINGULIERS, 

PARFAITEMENT DÉLICATE.
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REZ-DE-JARDIN

REZ-DE-CHAUSSÉE

NIVEAU 1

PLANS

0 Entrées

1 Parking

2 Local vélos

3 Locaux techniques

4 Archives

5 Stockage

6 Bureaux une personne

7 Hall

8 Salle de conférences

9 Bureau deux personnes

10 Salles de pause

11 Patio

12 Salles de réunion

13 Reprographie

14 Loggias

15 Local CTA

16 Local serveur

ÉPAISSEUR UTILE  

À la rationalité de la mise en œuvre fait écho celle de l’organisation du programme ; en instituant une 

telle épaisseur, les architectes ont pu distribuer deux enfilades de bureaux, avec vue sur le paysage 

de part et d’autre d’une bande centrale, fonctionnelle à plusieurs titres. En béton armé, elle est partie 

prenante de la structure primaire en en assurant le contreventement. Épaisse aussi, elle est habitée 

par les services communs et salles de réunion, mais surtout par un patio central et deux galeries de 

distribution verticale coiffées d’édicules en zinc ; diffuseurs de lumière naturelle, pourvoyeurs de vues 

traversantes et garants du désenfumage et du confort d’été, avec évacuation de l’air chaud par effet 

cheminée via des ouvrants commandés manuellement ou par sonde.
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COUPE TRANSVERSALE A

COUPE TRANSVERSALE B
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COUPE LONGITUDINALE D
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STRUCTURE MIXTE  

Le bon matériau dans sa juste section ; c’est ainsi que le déploiement de ces 2 210 mètres carrés 

pourrait être défini. Sur un système de fondations superficielles et massifs béton avec calage de 

gros béton, le socle en béton armé dévolu aux archives et au parking est la base solide qui ancre 

la construction dans son terrain en pente. En butée sur un noyau central continu accueillant patio et 

espaces de services, qui fait office de contreventement, les planchers massifs en CLT sont portés 

par une enveloppe à isolation renforcée en mur à ossature bois. Ce dernier système se voyant 

secondé dans les angles et au niveau des trémies par une structure acier. C‘est cette mixité de 

matériaux, visible par les usagers dans certaines zones, qui permet la justesse des sections et 

la précision de l’exécution via le dessin d’une trame régulière et la systématisation de modules 

préfabriqués. Et qui génère aussi une ambiance intérieure tout aussi chaleureuse que sérieuse.

EXTRAIT 1
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EXTRAIT 1

Coupe détaillée de l’enveloppe, loggia est

EXTRAIT 2

Coupe détaillée de l’enveloppe, façade sud

1 Plancher, panneau bois lamellé-croisé, ép. 90 mm

2 Étanchéité

3 Tasseaux délardés et panneaux OSB

4 Isolation rigide, ép. 100 mm

5 Platelage robinier sur lambourdes et plots

6 Bavette, aluminium anodisé, à l’arrière du bardage

7 Pare-pluie

8 Isolation, ép. 50 mm

9 Poutre bois

10 Chevron

11 Couvertine, aluminium anodisé,  
 sur retour d’étanchéité

12 Garde-corps, panneau vitré, ép. 20 mm

13 Faux plafond, panneaux aluminium anodisé,  
 fixation invisible

14 Isolation complémentaire, laine de verre, ép. 100 mm

15 Poutre, bois lamellé-collé, 200 × 2 250 mm

16 Isolation, entre chevrons ou profilés Z, ép. 145 mm

17 Pare-pluie

18 Tasseautage vertical

19 Bardage bois, lames verticales, non jointives,  
 essences diverses (module préfabriqué)

20 Dernier tasseau biseauté pour écoulement eau

21 Couvertine, zinc prépatiné, à l’arrière du bardage

22 Support bandeau vitré, équerre et jupe d’étanchéité

23 Bandeau vitré, aspect VEC, menuiserie aluminium  
 anodisé pyrite, ouvrant caché oscillo-battant

24 Bavette filante, aluminium anodisé pyrite,  
 et jupe d’étanchéité

25 Tôle plane pliée, aluminium anodisé pyrite,  
 fixation invisible

26 Brise-soleil, structure acier en console,  
 fixé sur montants mur ossature bois

PEAU MULTIPLE  

Cinq essences ont été mises en œuvre par une scierie voisine de quelques kilomètres pour compo-

ser ce camaïeu sylvicole : frêne, peuplier, douglas, red cedar et mélèze. Mais d’autres paramètres 

en font sa délicatesse ; des largeurs de planches variant de 60 à 180 millimètres, réunies selon 

deux modules formant des panneaux d’un mètre, qui peuvent eux-mêmes être assemblés, et enfin 

une alternance maîtrisée entre pose à plat et pose sur chant. Le tout tendu entre les bandes de 

recoupement horizontal et les bandeaux filants en verre extérieur collé. Et, au-delà des vibrations 

générées par ce dessin, c’est une matérialité singulière, plus proche de la stéréotomie que du 

bardage bois classique, tout en contraste avec la planéité du verre collé, qui fait toute l’identité du 

bâtiment. Parfaitement rustique, elle dépasse l’écueil du bardage ornemental et incarne véritable-

ment sa fonction première de protection mécanique des étanchéités et des isolants.
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Fiche technique

SIÈGE DE L’ANMV
DLW

LOCALISATION Javené (35), France

ARCHITECTE DLW

MAÎTRISE D’OUVRAGE Agence nationale 
de sécurité sanitaire de l’alimentation, 
de l’environnement et du travail (Anses)

PROGRAMME Construction d’un bâtiment tertiaire  
avec salle de conférence, salles de réunion  
et archives, parking couvert en rez-de-jardin  
pour l’Agence nationale du médicament vétérinaire

SURFACE UTILE 1 685 m²

SURFACE DE PLANCHER 2 210 m²

COÛT DES TRAVAUX 3 979 000 euros HT

ÉTUDES Décembre 2015 à décembre 2016

CHANTIER Juillet 2017 à mars 2019 

LIVRAISON Mars 2019

 

BUREAUX D’ÉTUDES ET CONSULTANTS

STRUCTURE Arest

FLUIDES HQE Kypseli

ÉCONOMIE ECGG 

VRD GCA Ingénierie

ENTREPRISES

VRD ESPACES VERTS Colas, Sotrav

GROS ŒUVRE BARDAGE BOIS MENUISERIE 
INTÉRIEURE Heude Bâtiment

CHARPENTE OSSATURE BOIS LCA

ÉTANCHÉITÉ COUVERTURE ZINC Belliard

MENUISERIE EXTÉRIEURE Alprofer

SERRURERIE OmniMetal

CLOISON MODULAIRE Sofradi

PLÂTRERIE ISOLATION PLAFOND Brel

SOL LEBLOIS Saint James

ASCENSEUR Orona

CFO CFA Eiffage Énergie

PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION CVP

 

FOURNISSEURS PRINCIPAUX

BARDAGE BOIS Grouazel

MENUSIERIE EXTÉRIEURE Technal

PORTE CIRCULAIRE Assa Abloy

STORE EXTÉRIEUR Griesser


