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L’escalier
«Les escaliers de différentes époques nous 
donnent beaucoup à penser. On pourrait 
penser qu’il n’est pas utile de faire trop cas 
de la manière dont les gens passent d’un 
étage à un autre. Ce n’est pas vrai. Toute 
culture et toutes les périodes artistiques 
conduisent leurs gens aux étages selon 
leur propre manière. L’acte de monter a 
véritablement sa part dans la symbolique 
culturelle d’une société et cela constitue 
vraiment une mission de l’architecture.»
Josef Bayer, Baustudien und Baubilder, 1919 

«Le calcul d’un escalier est si difficile que 
l’on y parvient seulement après une étude 
mûrie et en profondeur. De plus dans les 
escaliers il faut tenir compte de trois ouver-
tures. L’une d’elle est la porte qui donne 
accès sur la montée d’escalier. La deuxiè-
me est la fenêtre qui permet, grâce à sa 
 lumière, de reconnaître chaque marche. 
La troi sième est l’ouverture de la charpente 
et du plancher par laquelle nous parvenons 
à l’étage supérieur. C’est pour cela que 
l’on dit qu’à cause de l’escalier un bon pro-
jet de maison peut échouer. Mais ceux qui 
veulent être tranquilles devant leurs esca-
liers devraient laisser les escaliers tranquil-
les.» Leon Battista Alberti, Les dix livres 

d’architecture, 1450

«Parmi tous les éléments d’architecture 
l’escalier est sans aucun doute l’équivalent 
des veines et des artères dans le corps 
 humain. Comme celles-ci transportent le 
sang dans tous les membres les escaliers 
positionnés avec autant d’art sont indispen-
sables pour la communication.»
Vicenzo Scamotti, 1615

«Dans la maison dans laquelle j’habitais 
j’avais appris le son et la voix de chaque 
marche du vieil escalier de bois et en 
 même temps le rythme frappé par tous 
mes amis qui voulaient me rendre visite et 
je dois avouer que j’étais capable de dis-
cerner quand une paire de pieds émettait 
un son qui m’étais inconnu.»
Georg Christoph Lichtenberg, Sudelbücher, 1785
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Mon escalier préféré
Le paradoxe de cet escalier est qu’il fait 
penser à un objet de fonctionnalité par son 
caractère technique et le grand nombre de 
ses volées mais cette fonctionnalité appa-
rente, en l’analysant de plus près s’avère 
complètement absurde. Cette distorsion 
par rapport à une image habituelle produit 
plutôt chez l’observateur une émotion in-
consciente et dans ce cas un sentiment 
d’agitation.
Markus Allmann
Escalier du film de Fritz Lang «Espions» 1927.
Constructions: Otto Hunte, Karl Vollbrecht

Mon escalier préféré est un chef d’∞uvre 
de Gunnar Asplund datant des années 
30. Un escalier long et élégant qui conduit 
aux salles d’audiences. Chaque marche 
fait 10,7 cm de haut et 37 cm de profon-
deur ce qui vous fait monter avec dignité 
et vous donne le temps de réfléchir. 
 L’escalier est enveloppé par une lumière 
bienveillante et magnifique qui vient des 
grandes fenêtres.
Jan Lisinski
Escalier de l’extension de l’Hôtel de ville de Göte-
borg en Suède par Eric Gunnar Asplund, 1934–37

Construction traditionnelle en terre – 
ancrée dans son site, haptique, méta-
phorique. Diversité des signifiants – 
 archaïque, symbolique, transcendante. 
Fonctionnalité sculpturale – signe, 
 récep tacle, escalier.
Michael Becker
Échelle céleste, plateau de Marha, Maroc de Sud 
Hansjörg Voth, 1980–87

En plein c∞ur de cette icône moderniste 
nous découvrons un escalier enroulé 
 comme une coquille reliant le foyer, le 
 rez-de-chaussée et le sous-sol. L’escalier 
démarre dans un large trou rond et précis 
et semble être longtemps un escalier 
 circulaire au diamètre luxueux mais, juste 
à la fin, il fait un écart dans l’autre 
direction, une toute petite entorse dans 
la raison moderne!
3XNielsen
Hôtel de ville de ¹rhus, Danemark
Arne Jacobsen & Erik Møller, 1939–42

Je crois que certaines fois il n’est pas 
 nécessaire de donner des explications.
Jose Antonio Martinez Lapeña
Kunnantalo, Parviaisentie 9, Säynätsalo, Finlande
Alvar Aalto, 1950–52

Bien que l’escalier soit absolument dans 
le registre de l’utilité sa forme est enjouée 
et accompagne avec sensualité le mouve-
ment de l’utilisateur.
Michael Culpepper
Metra Comuter Trains of Chicago. Chicago Illinois, 
USA. Année de réalisation inconnue. 

L’escalier est fait innocemment de 
pierres  domestiques juste pour satisfaire 
la fonction basique d’un escalier. Autour 
on peut voir les maisons construites avec 
une structure de  piliers en pierre et des 
poutres et la citerne, comme l’escalier, 
de pierres solides. La raison de ce choix 
est de montrer le pouvoir simple des 
 pierres qui font partie, ici, de la vie.
Hideya Tanaka
Abaneri, Inde
Année de réalisation et architecte inconnus.

... Et quelquefois les escaliers sont plus 
que la liaison de deux étages.
Volker Staab
Giovanni Battista Piranesi, Carceri, Gravure
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Escaliers de cinéma
Fritz Göttler

Fuite en avant

Dans ce cas la formule magique est 
 «Odessa». Ce nom promet une fois pour 
toutes une vie perdue et gâchée pour les 
historiens et pour les cinéastes du monde 
entier: un mythe. Le plus grand escalier de 
cinéma se trouve dans cette ville, un esca-
lier sur lequel on a atteint l’impossible, sur 
lequel le destin du cinéma, aussi bien d’un 
point de vue historique qu’esthétique, a été 
écrit. L’enfant prodige russe Eisenstein y a 
posé un mémorial filmographique mais ce 
n’est pas, bien sûr, un monument au sens 
propre du terme: il a fait de l’escalier 
d’Odessa un élément entier, indissociable 
de son film «Le cuirassier Potemkine».
Le poids de la violence

Odessa, 1905. Le cuirassier a cherché un 
refuge devant la ville après la mutinerie de 
l’équipage contre la décadence et la cruau-
té des officiers à bord. Odessa représente 
un moment de calme dans ce drame pré-
révolutionnaire, les marins ont construit une 
tente sur le quai, au pied du grand escalier 
du port, pour déposer la dépouille du cama-
rade Vakulintschunk, la seule victime de la 
révolte. La population de la ville en a enten-
du parler et défile en masse pour exprimer 
ses derniers honneurs au mort et exprimer 
sa sympathie aux marins révolutionnaires. 
Les quelques citoyens qui s’opposent sont 
vite rendus au silence. Sympathie, solidarité, 
sentiment de protection: c’est une vision 
 exceptionnelle du calme, de la retenue de 
l’action, le troisième acte dans le drame du 
«Cuirassier Potemkine». La paix ne dure 
pas longtemps, des incidents se produisent 
dans la partie haute de l’escalier qui sem-
ble, dans sa majesté, garantir l’unité. Une 
phalange de soldats tsaristes fait son appa-
rition. A pas mesurés, incroyablement me-
naçants, baïonnettes pointées en avant. Une 
ombre de violence, un embrasement de ter-
reur autoritaire vient menacer l’escalier dans 
sa descente. La panique vient affaiblir ceux 
qui se promènent sur les marches, les habi-
tants de la ville, les bourgeois, les ouvriers. 
Peur, effroi, fuite. Une mère est touchée par 
une balle, le landau avec son enfant s’em-
balle dans la descente, plus personne ne 
peut le rattraper. La séquence est conçue 
avec une rigoureuse froideur par Eisenstein, 
parfaitement pensée et réalisée image par 
image. Un exemple exceptionnel pour la 
 force du pathos filmographique – le réali-
sateur utilise la dynamique de l’escalier 
 menaçant qui conduit directement de la 
ville dans la mer pour rendre complexe les 
mouvements du films. «Le chaos est re-
présenté par le rythme, la prose par la mise 
en scène poétique ... marche par marche 
l’action galope vers le bas mue par une es-
calade de qualités en qualités, pour attein-
dre une intensité profonde, une dimension 
toujours plus large».
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Le jugement dernier

Apparemment ce sont la crainte, l’appréhen-
sion, la violence qui semblent nécessaire 
pour graver les escaliers dans nos mémoi-
res; le plus souvent se sont seulement des 
lieux de passage, souvent il y a une coupe 
rapide quand on les utilise, un changement 
de position de la caméra d’un niveau à 
l’autre. Nous nous souvenons du caractère 
dramatique de la chute dans «Autant on em-
porte le vent» quand Scarlett est poussée 
par Rhett ou de la chute somnanbule dans 
«l’Aigle à deux têtes» de Cocteau, à cela 
s’ajoute la Gene Tierney froide et manipula-
trice tombant dans la pente raide de «Leave 
Her to Heaven». Lyrique nous nous souve-
nons de Holly Golightly qui monte et s’intro-
duit clandestinement par l’escalier de se-
cours chez George Peppard, qui est encore 
un écrivain inconnu dans «Breakfast at 
 Tiffany». Dynamique Marlène Dietrich dans 
le rôle de l’impératrice Catherine II à cheval 
dans les escaliers du palais de Saint Peters-
bourg. Froideur quand Bette Davis reste 
 assise au premier plan et regarde son mari 
malade, qu’elle n’aime pas et qui refuse de 
se soigner, entreprendre de monter l’esca-
lier. André Bazin, fasciné par la mise en 
scène de William Wylers, a développé sa 
théorie du montage sans coupe à partir de 
cette scène. Et enfin l’escalier monumental 
qui relie la terre et le ciel dans «A matter of 
life and death» flanqué de statues de dieux 
et de l’histoire des hommes en pierre; une 
ascension qui se fait jugement dernier pour 
juger l’amour du pilote joué par David Niven. 
Absolument banales, chaque marche de 
l’escalier de «Dial M for Murder» où le mari 
meurtrier, Ray Milland, cache la clef de l’ap-
partement pour permettre à un tueur à gage 
d’y pénétrer et d’étrangler sa femme, Grace 
Kelly. L’escalier signifie qu’il doit y avoir une 
vie dans l’au-delà. Il semble que Hitchcock, 
dans ses films, ait fait particulièrement atten-
tion aux escaliers, la plupart du temps par 
des détails subtils – mais il n’a pas résisté 
dans «Blackmail» à un grand coup d’essai 
qui a impressionné beaucoup de monde à 
Hollywood: on a construit un escalier entier 
en studio pour pouvoir suivre avec la 
caméra les acteurs en train de monter.
La réalité fêlée

On connaît les escaliers de théâtre comme 
des lieux de confrontation, les lieux de la 
 représentation des affrontements entre les 
personnages. Mais le cinéma a été davanta-
ge dès ses origines un drame filmé, le ciné-
ma évite la courbe de tension des récits et 
du théâtre. Le suspense du film est autre, 
fonctionne différemment et a d’autres objec-
tifs. «Vertigo» de Hitchcock en fournit une 
excellente illustration avec un humour in-
croyable. Un escalier conduit au clocher de 
San Juan Battista, l’église d’une mission 
dans les environs de San Francisco. C’est 
un escalier vers la mort, une mort double, 
répétée. Hitchcock filme l’escalier, une sim-
ple construction en bois, vertical, avec une 
vue déformée vers le bas – il est question du 

vertige qui déforme la vision. L’escalier est 
filmé comme un trou dans le film, comme 
une fissure dans la réalité.
Impossible de monter

Le cinéma est pensé pour l’horizontale, la 
 rotation ou le travelling sont ses mouvements 
naturels. Le cinéma recherche l’horizon, en 
mesure les limites et les dépasses. Le bas-
culement vers le haut ou vers le bas doit être 
réalisé avec beaucoup de maîtrise, il faut 
coordonner plusieurs mouvements. Et la 
grue qui porte la caméra, dans la liberté 
qu’elle suggère, a toujours quelque chose 
d’hybride, elle n’est pas née avec le cinéma, 
c’est une technique de seconde nature. Un 
maître comme Lubitsch parvient à faire d’un 
«sprint» dans une montée d’escalier un 
événement filmographique d’énergie, de 
 désir, de séduction dans le film «Trouble in 
paradise». Madame Collet a engagé Gaston 
comme secrétaire avant de savoir que c’était 
un escroc et qu’il veut devenir son amant. 
 Elle se trouve en haut, lui en bas d’un esca-
lier de sa maison. «Connaissez-vous mon 
prénom», lui demande-t-il. «Non», répond-
 elle et là il commence à monter à toute vites-
se pour lui souffler dans l’oreille: «Gaston ...». 
Frieda Grafe écrit: «Le plaisir provoqué par 
l’élégance du mouvement, l’analogie et la 
 tonalité d’ensemble du décor, par les 
mouve ments de caméra, du jeu, de la musi-
que et des dialogues s’impose avant le film 
dans son ensemble ... «Trouble in Paradise» 
 secoue entièrement le système d’un ordre 
 donné. Sortir de l’ordre est impossible, on 
peut s’en libérer seulement en utilisant pour 
soi-même ses propres mouvements: par la 
fuite en avant. C’est le principe de Gaston et 
de Lubitsch lui-même.» L’envie de sortir du 
système conduit, quand ce n’est pas vers la 
comédie, vers l’horreur. 
Prêt pour mon face à face

Mouvements du désir, un tourbillon sans 
fin, the show must go on and on ... Dans 
les comédies musicales américaines il est 
impossible d’éviter les escaliers, en tant 
qu’éléments de décor classiques mais aussi 
pour montrer qu’il s’agit bien d’un rêve, celui 
d’essayer de s’abandonner à son propre 
monde: l’escalier à la fin d’«Un américain à 
Paris» conduit directement vers le «Happy 
End». «Un escalier pour le Paradis» est le 
 titre qui pourrait être celui de toutes les 
comédies musicales américaines pour 
 toutes les danseuses et danseurs qui en 
descendent sur la scène de la vie. Quand 
on les monte ces escaliers, flanqué de girls 
et d’hommes en queue de pie ou de «girls 
best friend» on arrive dans l’Olympe. C’est 
l’escalier comme lieu où tout est possible, 
lieu de rassemblement de tous les moments 
de la séduction. Billy Wilder a représenté un 
de ces moments avec un zeste de cynisme 
quand Barbara Stanwyck descend vers 
Fred McMurray au début de «Double In-
demnité» et que le regard de celui-ci se fixe 
sur une chaînette à sa cheville. Le final de 
«Sunset Boulevard» est mis plus tard en 
scène comme un commentaire de cette 

scène d’ouverture originelle; Gloria Swan-
son, l’ancienne star du muet qui est retour-
née en rêve dans son passé «I’m ready for 
my close-up, Mr. DeMille» entame lentement 
de des cendre les marches du grand esca-
lier de sa maison de Sunset boulevard. L’es-
calier qui tourne, majestueux, qui s’enfonce 
en courbes élégantes pour relier l’étage au 
rez-de-chaussée est un lieu naturel dans le 
cinéma des années trente et quarante, dans 
les comédies, les mélodrames, les films en 
cos tumes, chez Sirk, Minelli, Henry King. 
Après, à la fin des années 40, après la 
 guerre, le pays, la psyche américaine et 
 l’architecture américaine s’effritent, les im-
meubles et les appartements en location 
prennent le dessus avec leur lot de petits 
destins individuels. Et apparaissent alors les 
films tournés dans les gratte-ciels où l’esca-
lier est remplacé par l’ascenseur. Dans les 
années 50, Shirley MacLaine dans «Artists 
and Model» costumée en Batlady barre le 
chemin à Jerry Lewis dans l’escalier menant 
au toit, elle finit par se retrouver dans l’as-
censeur dans «The apartment» de Billy 
 Wilder. Les grandes scènes d’escalier sont 
mises en scène de haut en bas, naturelle-
ment, il est plus facile de descendre que de 
monter. On le voit quand on regarde Dorothy 
Malone et Anthony Perkins dans «Autant 
on emporte le vent» et «Psycho» quand 
Douglas Sirk et Hitchcock les font monter 
les escaliers vers leurs maisons et qu’un 
sentiment d’angoisse s’installe presque in-
stantanément, la crainte est sensible puis 
deviendra frustration, se rapprochant de la 
folie et de la neurose. Dans les escaliers de 
Psycho une mort horrible vient d’avoir lieu 
et dans «Autant on emporte le vent» le père 
aura un infarctus dans l’escalier, provoqué 
par l’excitation que le rythme de sa fille pro-
voque sur lui.
Les chemins vers nulle part

Le cinéma ne s’est pas vraiment intéressé 
aux petits jeux de en haut-en bas des ro-
mans du dix-neuvième et début vingtième, 
au plus il y eut dans les premières années 
des études entre escalier de devant / esca-
lier de derrière mais dans le même moment 
la toile démoniaque a tout de suite tourné en 
dérision les annotations sociales avec les 
décors bizarres de Caligari ou Raskolnikoff. 
Et des réalisateurs comme Jean Renoir ou 
Luis Buñuel ont commencé à utiliser le sur-
réalisme et l’anarchie comme moteur du 
nouveau cinéma. L’escalier dans «La règle 
du jeu» de Renoir est à nouveau réduit à la 
fonction d’un décor théâtral et dans l’adap-
tation cinématographique du «Journal d’une 
femme de chambre», celle de Renoir dans 
les années 40 avec Paulette Godard ou 
 celle de Buñuel dans les années 50 avec 
Jeanne Moreau le traitement de l’escalier ne 
joue plus aucun rôle. La cage d’escalier est 
devenue chez Max Ophüls, déjà dans les 
années trente, le lieu des seuls courants et 
mouvements libidineux. On voit Gustaf 
Gründgens gonflé de sa jalousie de mari 
trompé dans «Liebelei» sauter des escaliers 
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de sa maison viennoise dans un effet à la 
Nosfératu, il veut surprendre sa femme avec 
son amant. Et Danielle Darrieux dans «Ma-
dame de ...» utilise l’escalier comme lieu 
d’évasion érotique, évasion d’elle-même. 
 Elle veut se débarrasser de ses sentiments 
qu’elle ne peut pas clarifier, comprendre ni 
accepter. Godard a filmé le même dilemme 
dans le mépris, une ∞uvre-clef des années 
soixante où il conduit Brigitte Bardot de 
 Cinecittà à Capri, d’un Jack Palance avide 
de pouvoir au vieux Fritz Lang. On com-
prend tout de suite, sur l’escalier célèbre de 
la villa Malaparte à Capri, que Brigitte Bar-
dot ne va pas parvenir à «se trouver» mais 
elle parviendra au moins à se libérer des 
jeux de conquête des hommes. C’est l’esca-
lier de l’ultimative, un escalier qui ne conduit 
nulle part et qui ne dessert aucun espace. 
Il a exactement la même présence que celle 
montrée par le cinéma moderne, libre de 
dramaturgie et de récit, exactement le 
 même caractère d’aujourd’hui que Godard, 
fils adoptif de Renoir, Buñuel, Ophüls et 
 Hitchcock, recherchera toute sa vie.
Trente-neuf marches sont suffisantes

Les escaliers d’Hitchcock pourraient consti-
tuer à eux seuls un chapitre. Les marches 
qui conduisent Ingrid Bergman dans la folie 
dans «Under Capricorn». Gregory Peck qui 
descend, rasoir en main, dans «Spell-
bound». Cary Grant, qui monte à sa femme 
un verre de lait, guérisseur, empoisonné? 
Dans «Frenzy» quand Barry Foster monte sa 
victime inconsciente chez lui et que la 
caméra redescend dans l’escalier vide pour 
mettre en défi notre force de représentation; 
Hitchcock a parlé avec engouement du tra-
vail complexe de cette scène. Et le plus bel 
escalier de tous est entièrement imaginaire, 
les «39 marches». Je les imagine quelque 
part sur une côte écossaise à l’endroit peut-
être où Richard Hannay le héro les cherche 
au début du film avant de réaliser que cet 
escalier n’existe pas. C’est seulement un 
mot de passe pour un groupe d’agents, un 
mot de passe qui permet d’obtenir des infor-
mations de «Mister Memory» dans un petit 
vaudeville londonien. Mais pour moi cet es-
calier existe quand même, il conduit de la 
falaise directement dans la mer, se qui pour-
rait être aussi romantique et artificiel que 
dans «Jamaica Inn» toujours de Hitchcock. 
Un escalier qui, en dépit de son nombre 
exact de marches, n’a pas besoin de début 
ni de fin, un escalier comme il n’en existe 
que dans l’espace du cinéma, comme ceux 
de Capri ou d’Odessa.

Fritz Göttler est rédacteur cinématographique du 
Süddeutsche Zeitung à Munich.
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Musée à Düsseldorf 
L’extrémité sud du petit parc «Am Kaiser-
teich» au centre de Düsseldorf est dominée 
par la «Ständehaus», un lourd bâtiment de 
brique dans le style de la haute renaissance 
italienne. Une toiture puissante rappelant 

celle de la basilique de Vicence se déve-
loppe au dessus de l’attique. Il faut regarder 
le toit à deux fois pour pouvoir discerner son 
caractère contemporain tant la justesse de 
ses proportions et son évidence l’intègrent 
à l’existant de manière naturelle. Et même 
le fait qu’il s’agit de la plus grande coupole 
auto-porteuse transparente ne vient pas 
déranger l’unité de l’ensemble. Une éton-
nante succession de transformations est 
réunie sous le toit: Le bâtiment achevé en 
1880 était à l’époque coiffé d’un toit à la 
Mansard et abritait le parlement de la pro-
vince du Rhin. Les besoins en surface tou-
jours en augmentation ont conduit à cons-
truire une série d’extensions dans la cour 
centrale originelle. Le bâtiment démoli pen-
dant la guerre a été reconstruit en 1949 
comme siège du parlement de Rhénanie-
Westphalie. Privé de fonction après le 
déménagement du parlement en 1988 le 
 bâtiment est désormais utilisé à des fins re-
présentatives du land et abrite sa collection 
d’art moderne. Le bâtiment a été entière-
ment vidé, la cour intérieure restituée, la 
grande salle a retrouvé ses dimensions ori-
ginelles et de nouvelles salles d’exposition 
ont été créées dans les niveaux bas.
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Musée des volcans à St.-Ours-les-
 Roches
«Le plus important dans le projet c’est la 
descente, la pénétration, l’expérience», 
c’est ainsi que Hans Hollein caractérise le 
complexe muséographique Vulcania qui a 
été inauguré en début d’année au c∞ur de 
l’extraordinaire paysage volcanique du 
 massif central. C’est le projet de concours 
de Hollein pour la fondation Guggenheim à 
Salzbourg, il y a une dizaine d‘années, «le 
musée dans la montagne» qui a donné 
l’idée à Valéry Giscard d’Estaing, l’initiateur 
du projet, d’inviter Hans Hollein à collaborer 
avec l’équipe d’architectes locale Atelier 4. 
De même que dans le projet de Salzbourg, 
la plus grande partie du musée avec 
4700 m2 d’exposition et deux salles de ciné-
ma est répartie en plusieurs niveaux sous 
terre, dans une coulée de lave endormie. Un 
«volcan artificiel» constitué de deux coques 
de 37 mètres de hauteur, légèrement déca-
lées, en sombre maçonnerie de lave consti-
tue l’emblème du musée visible de loin. Les 
faces intérieures sont habillées d’écailles en 
acier-inox dorées imitant à la fois le feu in-
térieur des volcans et permettant d’éclairer 
le foyer enterré. A partir de là une suite 
 d’espaces de tailles et de caractères variés 
constituent la mise en scène complexe de 
la visite dans ce musée multimédias.
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Pavillon de l’Arsenal à Paris
La ville de Paris a une histoire longue et fas-
cinante, l’histoire du Pavillon de l’Arsenal 
l’est autant. Le pavillon de l’arsenal a été 
construit en 1878-79 par l’architecte Clé-
ment comme «musée populaire» pour un 

collectionneur privé qui est mort quelques 
années après l’ouverture. Sa fille liquida la 
collection et loua le pavillon, témoin de l’ar-
chitecture fin dix-huitième, à un fabricant de 
pâtes. La ville de Paris acquiert le pavillon 
en 1954 après de nombreux changements 
de propriétaires pour y abriter des archives 
de la construction. C’est seulement en 1988 
que le pavillon retrouve sa première mission 
de pavillon d’exposition public après les tra-
vaux de rénovation de Reichen et Robert. 
Le Pavillon de l’Arsenal devient un outil pour 
documenter le développement urbain et la 
diversité architecturale de la ville de Paris et 
en archiver et exposer les documents rela-
tant l’évolution de la ville. Le pavillon pro-
pose aussi des débats et des conférences 
permettant d’expliquer aux visiteurs la com-
plexité de leur ville. Les expositions itinéran-
tes conçues par l’Arsenal lui ont aussi as-
suré une bonne notoriété dans toute 
l’Europe. Le rez-de-chaussée abrite l’exposi-
tion centrale: «De Lutetia à Paris, de Philippe 
Auguste aux Boulevards périphériques» 
qui permet de comprendre l’histoire de Paris 
du 17ème jusqu’à aujourd’hui et de com-
prendre l’évolution de certains quartiers.
Les expositions thématiques temporaires 
sont au premier étage, une trentaine de 
 thèmes ont été traités depuis la création du 
pavillon.
La galerie d’actualité, au deuxième étage, 
est consacrée aux projets actuels, aux résul-
tats de concours, aux expérimentations ur-
baines et peut aussi accueillir des exposi-
tions internationales mises en scène par 
l’équipe de l’Arsenal. Différentes installations 
traitées comme des kiosques viennent enri-
chir les offres du Pavillon de l’Arsenal: Une 
librairie située prés de l’entrée, un «Bar à 
journaux» proposant 14 titres de revues 
françaises ou étrangères et depuis peu un 
«salon de vidéo» permettant de visionner 
l’un des 120 films consacrés à des architec-
tes. Quel avenir pour le Pavillon de l’Arse-
nal? L’exposition du rez-de-chaussée va 
être mise à jour en 2002, l’agglomération de 
Paris doit y être mieux représentée. L’ouver-
ture de «la cité de l’architecture et du patri-
moine» prévue en 2003 au Palais de 
Chaillot, le futur plus grand musée d’archi-
tecture d’Europe, va venir compléter et ap-
profondir la mission du Pavillon de l’Arsenal 
dans son souci d’informer sur l’architecture.

Page 398
Le quartier Ørestad de Copenhague, 
 critique
Le «Fingerplan» était le plan directeur du 
développement des environs de la ville de 
Copenhague. Ce plan détermine depuis 
1947 tout le développement des infrastruc-
tures d’après guerre. Dans l’ensemble les 
intérêts politiques étaient plutôt faibles pour 
ce qui concernait une politique de dévelop-
pement urbain d’ensemble à l’exception de 
Ørestad. Tous les chiffres parlent en faveur 
de la réussite de ce projet de développe-
ment urbain. Trois millions d’habitants ha-
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bitent cette région, le niveau éducatif est très 
élevé. Avec le nouveau train de proximité, le 
«Metro City Line» la durée du trajet vers le 
centre de Copenhague est de seulement 
trois minutes. Un plan directeur constitue 
la base du projet réalisé par la société de 
développement d’Ørestad avec l’aide d’un 
manuel de composition. Les objectifs sont 
très hauts, il est demandé aussi bien des 
qualités esthétiques et écologiques qu’une 
flexibilité absolue. A cela s’ajoute la création 
de liens avec la ville de Copenhague.
Dans le cas de Ørestad il est question d’une 
zone de 310 hectares, sur l’île de Arnager 
entre le centre historique de Copenhague et 
l’aéroport international. La zone de dévelop-
pement urbain est constituée des parties est 
de Vestamager et de Arnager, elles appar-
tiennent à proportion égales à la ville de 
 Copenhague et à l’état du Danemark. La 
 société de développement Ørestad vient 
compléter ces deux organisations publi-
ques. Ørestad s’étend sur une surface de 
5 km de long pour 800 mètres de large entre 
l’Université et l’autoroute E 45 qui circule 
 entre Malmö et Copenhague. Ørestad relie 
donc Copenhague au nouvel axe internatio-
nal formé par l’autoroute et le pont Øresund 
ouvert depuis juin 2000.
Sur les 310 hectares 100 hectares ne doi-
vent pas être construits; le reste de la sur-
face est réparti comme suit: 60% sont des-
tinés à une utilisation commerciale (bureaux 
avec environ 500 000 postes de travail), 
20% au logement (20 000 habitants) et 20% 
pour des utilisations diverses (commerce et 
culture). Les questions concernant des don-
nées plus précises de contenu tout autant 
que l’organisation et la stratégie n’ont pas 
été davantage étudiées ni discutées dans 
un débat public. Le seul intérêt dominant est 
celui d’établir Copenhague sur la carte euro-
péenne. Pour ce qui est des ques tions de 
détail on se rapporte seulement au manuel 
de composition qui définit grâce à des con-
traintes et des règlements la qualité voulue.
On a décidé en 1992 de la conception du 
nouveau métro en concession d’Ørestad. 
Cette idée n’avait – à l’époque – rien de nou-
veau puisque des personalités politiques 
s’intéressent depuis 1940 à relier cette zone 
à Arnager. Un concours public a été lancé 
pour définir les bases du développement à 
venir d’Ørestad. Les contraintes définies 
dans le programme se contentent de fixer 
uniquement les liaisons avec la Suède, le 
pont Øresund en découle, il a été construit 
comme un moteur pour le renouveau écono-
mique. La région de Copenhague en revan-
che ne constituait pas un thème de réflexion.
Le concours d’urbanisme s’est achevé en 
1994. La participation était ouverte à tous 
les résidents européens et à ceux des pays 
scandinaves. Dès le début des critiques 
émises par des urbanistes et des architec-
tes ont dénoncé l’Ordre des architectes da-
nois qui ne s’est pas contenté seulement de 
soutenir le projet mais de constituer aussi le 
jury. C’est la raison pour laquelle de nom-

breux architectes danois ont décidé de boy-
cotter le concours. Le texte du programme 
du concours développe les différences en-
tre une structure urbaine classique et hiérar-
chisée ou moderne et ouverte. Le texte reste 
suggestif lorsqu’il est question d’emblèmes 
significatives. Il se réfère aux quartiers clas-
siques de Copenhague comme par exemple 
Frederiksstaden conçu et construit au milieu 
du 18ème siècle par l’architecte Niels 
Eigtved. Les points précis que le projet de-
vait respecter, en accord avec le program-
me du concours, sont constitués par les 
transports en commun (le nouveau métro), 
les voies d’eau (canaux), une promenade 
(le boulevard) et le jeu des zones laissées 
à la nature avec les espaces verts publics 
 comme la réalisation du profil urbain à l’aide 
de cons tructions hautes. Anne-Grete Foss, 
la directrice de la société d’aménagement 
Ørestad rajoute à cela: «Ici les modèles ne 
doivent pas être les centre-villes moyenâ-
geux ou les jolis faubourgs des villes du 
 milieu du vingtième siècle mais plutôt une 
structure urbaine dense, multifonctionnelle, 
définie par un chaos fertile comme celle que 
l’on connaît à Rome ou New-York... Comme 
Ørestad doit devenir un aimant pour des 
 sociétés internationales et une institution 
 universitaire accompagnée de logement at-
tractifs et d’un grand nombre d’institutions 
culturelles le projet de base devra être ex-
ceptionnel et faire valoir le haut niveau des 
qualités de sa composition.»
119 projets ont été soumis au jugement. Le 
premier prix a été partagé par quatre équi-
pes. C’est à partir de la participation de 
l’agence finnoise Arkkithetiyohuones (Artto, 
Palo, Rossi, Tikka, Kaijansinkko) que l’on a 
défini le plan de base pour l’évolution du 
projet. Les lauréats ont conçu une ville qui 
prend davantage en compte l’intéraction en-
tre ville et paysage que les variations entre 
la nouvelle ville et les structures existantes 
de Arnager. La caractéristique du projet est 
une bande d’eau filant du Nord au Sud. Elle 
se développe à partir d’un fleuve naturel en 
un canal urbain rectiligne. Les quartiers rési-
dentiels s’organisent en blocs détachés le 
long de cet axe, orienté Est-Ouest et s’en-
foncent dans Amager Faelled. Une zone de 
distribution centrale Nord-Sud suit le canal 
et le nouveau Boulevard Ørestad. Les nou-
veaux canaux permettent de «tisser» la ville 
et le paysage et relient les secteurs péri-
phériques de Copenhague avec la zone 
 naturelle protégée de Arnager Faelled. Le 
projet est considéré comme robuste et qu’il 
pourra s’affirmer malgré la diversité des mul-
tiples facettes de sa composition architectu-
rale. On a continué à développer le projet 
jusqu’en 1995, date du plan définitif d’en-
semble. «Ce plan général doit fixer les élé-
ments caractéristiques de Ørestad: La ligne 
de chemin de fer a la même direction que le 
boulevard, le rythme et le positionnement 
des arrêts de bus sont définis comme le 
rapport entre les surfaces construites et ver-
tes. Ce plan définit aussi les programmes de 

chaque zone et les emplacements des équi-
pements culturels ... Il détermine aussi les 
hauteurs et densités des constructions ainsi 
que le phasage.» (extrait de Ørestaden. 
The Master Plan.  Société d’aménagement 
Ørestad, juin 1995).
Ørestad, avec le pont vers la Suède et le 
métro est une tentative de relier la région 
autour de Malmö avec Copenhague. On a 
essayé d’attirer des investisseurs internatio-
naux sur le site, la porte et le seuil entre la 
Scandinavie et l’Europe. 
Les réalisations sont très différentes des 
projets d’origine, seul pratiquement le canal 
est resté. Les espaces verts qui s’étendaient 
profondément au Nord ont été abandonnés 
au profit d’autres opérations immobilières. 
La vente des terrains de la première phase 
est aujourd’hui terminée et ne touche qu’un 
sixième des 3,1 millions de m2 constructi-
bles. Le planning prévoit une période d’évo-
lution et de construction étalée sur 20 à 30 
années, la vente des terrains est bonne. Le 
plan de 1995 constituait la base pour les 
plans de chaque zone. Comme des sec-
teurs protégés ont été intégrés dans le pro-
jet celui-ci a dû être revu pour répondre aux 
critiques d’associations pour la protection 
de l’environnement. En conséquence les 
surfaces d’espaces verts ont été doublées 
pour des surfaces construites identiques ce 
qui provoque en fait une densité doublée.
Ørestad est divisé en 6 quartiers, le quartier 
nord et la zone centrale seront les premiers 
viabilisés. Le plan d’aménagement ne définit 
pas de parcelles mais des grandes zones 
urbaines de 500 000 m2. Cela devrait ac-
célérer les obtentions de permis et permet-
tre de commencer rapidement les travaux. 
Des concours ont été remportés pour des 
archives d’Etat, une école supérieure d’infor-
matique et un centre de recherche dans le 
nord d’Ørestad. Le plan a été modifié en 
1998 pour prendre en compte les résultats 
de ces concours. La vente des terrains doit 
financer les travaux du métro. Comme il a 
été difficile de trouver des investisseurs 
l’état et la commune ont investi massivement 
dans la zone nord.
Quels étaient les objectifs de ce concours 
pour Ørestad à part de créer une nouvelle 
image urbaine avec des logements de quali-
té et des immeubles de bureaux de qualité? 
La réalisation de Ørestad diffère assez forte-
ment des plans directeurs originels. La vo-
lonté de tisser le paysage avec la ville, une 
option centrale dans le premier projet, a été 
abandonnée au profit de l’ utilisation la plus 
lucrative possible des terrains. La proposi-
tion de desservir les quartiers dans le sens 
Est-Ouest et à l’axe Nord-Sud du boulevard 
et du métro a aussi été abandonnée. Le 
boulevard défile dans le sens Nord-Sud et 
ne fait que séparer les secteurs qui auraient 
dû être reliés. On a aussi abandonné l’idée 
d’un plan directeur pour l’ensemble du pro-
jet préférant attirer les sociétés en favorisant 
des blocs individuels isolés construit pour 
chaque société. C’est justement les con-
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traintes de conception et de phasage qui 
ont été abandonnées, les règlements qui 
voulaient assurer la qualité programmatique 
et spatiales d’Ørestad. On s’est contenté de 
faire confiance au manuel de développe-
ment qui ne fixe que les matériaux, les choix 
de couleurs et de composition des espaces. 
L’introduction de données de compositions 
«scandinaves» coupe court, d’entrée de 
jeux, à une diversité des conceptions. Les 
façades, les revêtements de sols et les élé-
ments de composition urbaine sont précisé-
ment fixés. En ce moment la quasi totalité 
des architectes qui s’occupent du projet est 
d’origine danoise; le seul projet international 
a été stoppé peu de temps avant le début 
du chantier comme pratiquement tous les 
autres projets internationaux.
Le développement de Ørestad aura été au 
début très prometteur. C’était un projet ur-
bain qui voulait se distinguer. Le résultat 
montre l’absence de dialogue entre les 
 différents concepteurs et les différents 
 groupes interessés. On peut tirer la leçon 
suivante: l’urbanisme nécessite le dialogue, 
toujours le dialogue. Ørestad n’est pas une 
ville isolée sur Arnager mais une partie d’Ar-
nager tout comme Arnager est une partie 
d’Ørestad. Le projet ne doit pas être seule-
ment un dialogue interne, il doit ouvrir le dia-
logue avec l’extérieur. Quelques architectes 
connus construisent très proches les uns 
des autres. Pourquoi n’a-t-il pas été possible 
de mettre en ∞uvre les principes et les ré-
sultats du plan de départ à grande échelle? 
Et quand le résultat doit être une structure 
urbaine variable et complexe cela doit pou-
voir s’exprimer dans le processus de la 
construction. Puisque pour la réalisation 
d’un urbanisme dynamique il est indispen-
sable de pouvoir différencier les différentes 
contraintes des programmes, les maîtres 
d’ouvrages, les conditions propres à chaque 
projet. A la place de ça, Ørestad va se défi-
nir par des projets d’investisseurs plus fades 
les uns que les autres. Les projets sont 
 lisses et brillants, ils représentent tous les 
tendances architecturales des années 90 si 
bien représentées dans le manuel de déve-
loppement du projet. Les intérêts commer-
ciaux ne semblent pas avoir besoin de se 
mesurer à des pensées innovatrices ou à de 
nouvelles visions architecturales. Tous les 
bâtiments sont des emblèmes pour des ins-
titutions commerciales et n’ont rien à voir 
avec des solutions architecturales intempo-
relles répondant à des contraintes particu-
lières. La ville est en passe de devenir la 
 copie bon marché des images en trois di-
mensions avec lesquelles elle a été vendue. 
Les simulations montrent une ville sans 
 tâches. C’est une vision qui peut séduire 
une clientèle jeune et riche et certainement 
pas le mélange hétérogène qui fait une ville 
vivante. Ce qui sera décisif sera de voir si la 
ville pourra absorber dans ses structures les 
fonctions, les appropriations incontrôlées 
qui sont nécessaires pour une ville véritable-
ment dynamique. Dans vingt ans Ørestad fe-

ra partie de Copenhague, les gens utilise-
rons la ville et il est encore trop tôt pour 
parler de la manière dont l’expérience va 
évoluer. Le métro peut avoir une influence 
sur toute la communauté urbaine de Copen-
hague et devenir un symbole pour la ville. 
Maintenant que les terrains de la première 
phase sont vendus on ne peut qu’espérer 
une modification dans les transactions à 
 venir pour les phases suivantes. Ørestad a 
vraiment besoin de place pour l’expérimen-
tation et pour des investissements de nature 
véritablement téméraires. Il est possible qu’il 
soit déjà trop tard pour formuler des options 
visionnaires quand les questions financières 
pèsent le plus lourd. Si rien ne se passe 
Ørestad ne viendra qu’alimenter les discus-
sions dans lesquelles la ville moderne 
d’aujourd’hui est comparée aux centres 
commerciaux de demain.

Tanja Jordan a fait ses études d’architecture à Aarhus 
au Danemark et à Londres. Elle a fondé son agence 
en 1999: «Copenhagenoffice». Elle enseigne à l’Aca-
démie royale d’architecture du Danemark à Copen-
hague et l’école d’architecture d’Aarhus.
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Aménagement d’une boutique à New-York
La nouvelle boutique Prada a été inaugurée 
peu avant Noël à SoHo. C’est la première 
des trois boutiques dans lesquelles Rem 
Koolhaas va réaliser ses visions du commer-
ce pour la firme milanaise. Les deux autres 
seront réalisées à San Francisco et Los 
 Angeles. Après de longs retards et des 
coûts faramineux le projet new-yorkais est 
enfin achevé. Il n’est pas question de bouti-
que mais plutôt d’un lieu d’expérimentation, 
de «shopping-experiment», d’un espace à 
la fois public et privé. La boutique de mode 
peut se transformer la nuit en lieu de culture, 
en un auditorium pouvant accueillir 2000 
personnes pour voir un film, écouter une 
conférence, participer à une performance. 
La scène de ces activités culturelles est une 
grande plate-forme en bois qui se relève 
pour se transformer en gradins. Le jour des 
chaussures ou des sacs sont exposés sur 
les gradins. De l’autre côté la vague pré-
sente une surface lisse sur laquelle se 
 trouve une plate-forme escamotable. Les 
 vêtements et les accessoires sont présentés 
dans les cages en métal déployé suspen-
dues dans l’espace. Elles sont mobiles, 
leurs mouvements sont automatisés et elles 
semblent toujours être positionnées à un 
nouvel endroit. En cas de manifestation les 
cages sont rassemblées à l’écart. Le point 
bas de la vague en bois délimite d’autres 
espaces, un rayon cosmétique et les cabi-
nes d’essayage qui présentent d’autres 
 raffinements: Les murs transparents des 
 cabines deviennent opaques à volonté en 
ap puyant sur un bouton. Le client peut 
 regarder son image digitalisée dans un 
 «miroir magique» sous tous les angles et 
au ralenti. L’éclairage permet d’étudier l’effet 
d’un vêtement aussi bien au crépuscule 
qu’en plein soleil. 

Coupes échelle 1:10
 1    tôle perforée aluminium collée 

sur contreplaqué 20 mm
 2   platine d’ajustage
 3   cadre en tubes d’ aluminium | 76/76 mm
 4   barre aluminium | 25/25 mm
 5   couche intermédiaire Néoprène 6 mm
 6   constitution du sol:
       tôle aluminium collée sur contreplaqué 20 mm
       panneau de fibres tendres 2≈ 12 mm
 7   poutre acier de la passerelle
 8   main-courante profil aluminium extrudé
 9   cornière aluminium ∑ 25/25 mm
10   bois tropical Zebrano 18 mm
11   panneau contreplaqué 20 mm
12   panneau de fibres tendres 12 mm
13   tasseau d’ajustage
14   bandeaux zinc incrustés 3/6 mm
15   profil acier fi 220 mm
16   cornière acier ∑ 40/60 mm

Coupes échelle 1:10
 1    vitrage feuilleté de sécurité constitué de 

2≈ vitrage simple de sécurité 10 mm
 2   couche intermédiaire Néoprène 6 mm
 3   tôle aluminium collée sur contreplaqué 20 mm
 4   panneau contreplaqué 20 mm
 5   panneau de fibres tendres 12 mm
 6   support du vitrage profil aluminium
 7   platine d’ajustage
 8   cornière acier ∑100/75/8 mm
 9   dalle béton armé, coffrage perdu bac acier
10   structure du plancher en profils acier
11   main-courante profil aluminium extrudé 50/30 mm
12   tube acier-inox | 20/20 mm
13   bois tropical Zebrano 18 mm
14   panneau contreplaqué 20 mm
15   panneau de fibres tendres 12 mm
16   tôle acier 5 mm
17   profil acier fi 320 mm
18   cornière acier ∑ 40/60 mm
19   plafond suspendu aluminium poli

Page 413
Extension de l’hôtel de ville d’Århus
L’extension de la mairie se trouve au c∞ur 
d’un nouveau quartier urbain près de la gare 
principale d’¹rhus. Pour intégrer les volumes 
dans l’échelle du quartier les architectes ont 
pratiqué de larges entailles dans le volume, 
sur tous les côtés du bloc. En plus les sur-
faces de ces entailles profondes sont trai-
tées en verre mat contrastant avec la brique 
rouge foncée des autres façades. Les vitra-
ges ont été sérigraphiés selon les cartons 
de l’artiste Finn Skodt. Tous les bureaux ont 
pu être orientés sur l’extérieur avec une vue 
sur la ville. Dans toutes les ailes on a amé-
nagé entre les bureaux des zones de com-
munication et d’attente. Les architectes se 
sont inspirés de la mairie d’¹rhus construite 
en 1942 par Arne Jacobsen et Erik Møller 
pour la conception du hall central et de sa 
verrière. Les visiteurs atteignent les étages 
par trois ascenseurs vitrés ou par l’escalier 
d’honneur étroit. Les volées d’escalier sont 
tendues entre des passerelles qui traversent 
les étages, elles sont réalisées, comme leur 
paliers intermédiaires en béton renforcé de 
fibres. Ce matériau composite contient en 
plus des armatures très denses un taux im-
portant de fibres de renfort (jusqu’à 6%). La 
résistance de ces fibres atteint presque la 
résistance de l’acier. Les escaliers et les 
 paliers sont constitués de poutres centrales 
avec des marches et des paliers auto-
 porteurs recouverts de chêne. La finesse 
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des profils donne un caractère généreux à 
l’espace intérieur.

Coupe échelle 1:750
Coupes détail échelle 1:20
1      palier béton armé renforcé de fibres 

35–64/1500  mm
2     volée béton armé renforcé de fibres 

35–170/1500 mm
3      limon central béton armé 320–460/660 mm
4     revêtement de sol, dalles pierre calcaire 10 mm

Coupes detail échelle 1:10
 1   profil acier-inox ¡ 60/10 mm
 2   acier rond acier-inox Ø 10 mm
 3   profil acier-inox ¡ 60/10 mm
 4   profil acier-inox ¡ 100/60/100 mm
 5   goujons filetés soudés avec boulon acier-inox
 6   parquet collé frêne 22 mm
 7    volée béton armé renforcé de fibres 

35–170/1500 mm
 8    limon central béton armé
 9   main-courante frêne Ø 40 mm
10   profil acier-inox ∑ 60/60/10 mm
11    palier béton armé renforcé de fibres 

35–64/1500 mm
12  profil acier-inox ¡ 50/10 mm

Page 418
Musée à Schweinfurt
Après l’arrêt des projets de Mies van der 
Rohe et d’Alexander von Branca le terrain 
entre l’hôtel de ville et le pont sur le Main 
présenta une allure de ruine pendant 
40 ans. Un corps de bâtiment en travertin 
de trois étages vient achever un îlot du cen-
tre ancien, posé sur un garage souterrain 
existant dépassant de presque trois mètres 
le niveau du terrain naturel. Alors que le 
deuxième étage (exposition permanente) 
occupe pratiquement toute la surface du 
 terrain, le premier étage (exposition tempo-
raire) et le rez-de-chaussée sont partielle-
ment en retrait pour permettre circulations 
et promenades à travers l’îlot. Une rampe 
et des escaliers permettent une approche 
 douce vers le musée. Dans les salles d’ex-
position enduites ou habillées de travertin 
du côté de la ville ancienne les matériaux de 
construction demeurent apparents dans les 
parties accessibles au public. Deux esca-
liers à deux volées se croi sent au centre de 
l’espace d’entrée et de distribution. Cons-
truits en béton armé ils sont recouverts de 
marches en chêne avec des garde-corps 
ouverts dans la première volée puis fermés 
dans la deuxième.

Coupe longitudinale sur l’escalier
Coupe transversale sur le garde-corps en verre
Coupe transversale sur le garde-corps en bois
Échelle 1:10
 1   main-courante chêne massif | 65/65 mm
 2    remplissage du garde-corps vitrage feuilleté de 

sécurité 15 mm pris dans:
 3   plat acier 10 mm
 4   plat acier 10 mm
 5   pattes de soudure acier ¡ 175/150/10 mm sur
 6   plat de soudure acier ¡ 250/150/20 mm
 7    habillage du sôcle placage chêne triple, 9 mm, 

fixé de manière invisible et démontable
 8   couvre joint | 15/15 noir mat
 9   joint creux 10 mm
10    marche d’angle 380/119 mm placage chêne 

5 mm sur panneau de fibres bois 15 mm collé sur
11    panneau de fibre bois 10 mm collé avec 

de la mousse de montage sur les marches du 
gros ∞uvre 

12    élément de garde-corps plaqué chêne 5 mm 
sur panneau de fibre 20 mm sur

13   profil creux, acier ¡ 50/30/4 mm soudé sur 5
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Escalier roulant à Tolède
On a tenté de répondre au problème du sta-
tionnement, à Tolède, par un nouveau par-
king de 400 places relié au centre ancien par 
une série d’escalators couverts. On accède 
au point bas de la nouvelle «cascade» d’es-
caliers roulant par un passage créé dans les 
fondations du mur d’enceinte de la vieille 
 ville. Les escaliers sont apposés sur un nou-
veau mur de soutènement qui se plie en 
 porte-à-faux pour les protéger des intem-
péries. Ces nouveaux toits plantés permet-
tent de garder la continuité de la pente sans 
suivre pour autant la pente naturelle. L’impo-
sant ouvrage est enterré dans la pente et sa 
couleur ocre s’inscrit dans les tonalités histo-
riques de la ville de Tolède. C’est seulement 
à trente mètres de profondeur que l’on trouve 
le bon terrain pour les fondations, il a donc 
été nécessaire d’arrimer les dalles de béton 
de 120 cm sur des pieux. Pour franchir la dif-
férence de niveau de 36 mètres on a divisé 
les escalators en 6 tronçons qui s’intègrent à 
la topographie. On a aussi tenté d’éviter une 
sensation de vertige pour les utilisateurs. 
C’est finalement une fente continue qui s’al-
longe sur tout le parcours des escaliers. Les 
utilisateurs au cours de la montée ont une 
vue sur le plateau du Tajo et sur les nou-
veaux quartiers. Vue de loin l’ouvrage consti-
tue un nouvel emblème pour la ville, une en-
taille, un éclair de lumière, une cicatrice dans 
la façade urbaine.

Coupe gg  echelle 1:50
1      béton armé pigmenté recouvert de terre jusqu’à 

1200 mm
2     éclairage intégré, 2≈ 9 W Ø 320 mm
3      12 escaliers roulants en trois parties
      limons polis mats
4     tôle de finition acier-inox 1 mm, polie, mate
5      tôle du limon acier-inox, 1 mm surface identique 

à celle des limons des escaliers roulants
6      profil comprimé, plat acier inox
7      main-courante, acier-inox tube rond Ø 30 mm 

soudé tous les 1140 mm au plat acier ¡ 8/50 mm
       tôle de raidissage acier–inox ¡ 8/50/210 mm
       4 vis acier-inox
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Petit escalier couvert à Moscow, Idaho
Ce petit édicule-escalier est situé à un croi-
se ment de route au pied de la Moscow-
Mountain dans l’Idaho. Il est utilisé par les 
écoliers qui attendent leur bus pour se pro-
téger de la pluie et pendant les mois d’hiver 
enneigés. L’enveloppe est constituée de 
quatre panneaux contreplaqués cintrés re-
couverts d’aluminium. Elle est stabilisée par 
les deux limons en bois du plancher à gra-
dins. Les tasseaux et les marches sont vis-
sés sur les limons et vernis. L’édicule a été 
préfabriqué et apporté sur place par un ca-
mion puis ancré en quatre points sur deux 
poutres transversales et sur une fondation 

préfabriquée. C’est ainsi que la construction 
est décollée de l’humidité du sol et donne 
l’impression de planer au-dessus du sol 
comme une soucoupe volante. Les gradins 
sont parfaitement adaptés aux enfants qui 
trouvent leur nouvel abribus plutôt «cool».

Plan échelle 1:50
Coupe échelle 1:20
 1   tôle rivetée aluminium 2 mm
 2   papier bitumineux
 3   contreplaqué bouleau triplis collé et cintré 19 mm
 4   élément de fixation en cornières acier
 5   élément de fixation, tasseau bois
 6   raidisseur profil bois
 7   tasseau bois verni incolore 80/50 mm
 8   contre marche bois 30 mm
 9   limon bois 100/150 mm
10   tasseau bois100/150 mm
11   sabot métallique profil acier fi 120/90 mm
12   fondation en béton
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Escalier dans la cathédrale de Skara
Une ancienne cave à charbon a été transfor-
mée en salle de répétition pour le ch∞ur de 
la cathédrale de Skara, le plus ancien évê-
ché de Suède. La pièce qui se trouve en 
 dehors de l’enceinte de la cathédrale, au 
sous-sol jouit après les aménagements d’une 
ventilation et d’un éclairage naturels et d’un 
nouvel escalier conduisant directement sur 
le parvis lui aussi réaménagé. La nouvelle 
montée d’escalier en pierre et acier s’inscrit 
discrètement dans le contexte existant. La 
salle du ch∞ur est éclairée naturellement par 
une verrière et une fenêtre. L’escalier, très 
épuré est constitué de plats acier de 10 mm 
soudés, les marches sont recouvertes de 
caoutchouc nervuré. L’escalier en étant dé-
collé su sol et du mur semble flotter dans 
l’espace. Une marche sur trois seulement 
est ancrée dans le mur en béton. Le garde-
corps joue aussi un rôle structurel, il est fixé 
en partie haute de l’escalier au mur par la 
main-courante. Le remplissage en verre de 
sécurité est maintenu seulement à la main-
courante.

Coupes échelle 1:10
Coupes • plan échelle 1:50
1     revêtement caoutchouc nervuré 15 mm
2     isolant contre les bruits d’impact 10 mm
3     plat acier 10 mm
4     couche intermédiaire néoprène
5     vitrage de sécurité feuilleté 5 mm + 5 mm
6      vis M10 avec protection du verre néoprène et 

profil acier creux écarteur 
7     dalle de pierre
8     platine de soudure 15/310/200 mm
9     tôle acier
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Collège à Markt Indersdorf
L’ensemble est caractérisé par ses formes 
claires et compactes entourées d’une en-
ceinte surélevée. Les circulations sont orien-
tées vers l’intérieur, les salles de cours et les 
classes vers l’extérieur, les bureaux des en-
seignants et de l’administration sont au ni-
veau bas. Les salles de sport, les cours de 
récréation en pleine terre et un jardin planté 
de tilleuls existants sont pris à l’intérieur du 
cadre bâti. L’innovation typologique a con-
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sisté à ne pas dissocier les volumes des 
 salles de sport et des bâtiments d’enseigne-
ment qui grâce à ce jardin permettent 
d’exploiter les espaces entre les bâtiments 
de façon qualitative, sans réduire les espa-
ces extérieurs mais en les prolongeant. 
Deux larges gradins s’orientent sur ces in-
terfaces, l’un sur la cour de récréation qui 
constitue aussi un amphithéâtre et la halle 
d’entrée; l’autre en face qui abrite les ves-
tiaires et s’expose au soleil du matin dans la 
cour. L’escalier à l’air libre constitue l’esca-
lier de sécurité des deux étages de salles 
de classe. L’escalier de la halle assure les 
circulations intérieures.

Détails échelle 1:20
 1    marche préfabriquée en béton,

surface anti-dérapante
 2   joint élastique élastomère
 3   poutre béton armé
 4   mortier
 5   constitution de l’escalier: protection 15 mm
       étanchéité bitume, double couche 20 mm
       isolant thermique mousse de verre 60 mm
       couche de bitume soudée, béton armé 200 mm
 6   montant de garde-corps et main-courante en
       profil acier ¡ 30/20/3 mm, laque de couleur
 7   gousset 2≈ profil acier ∑ 50/30 mm, soudés
 8   remplissage mortier fluide et résine époxy
 9   support en tôle acier 10 mm
10   joint ouvert au droit de l’évacuation d’eau
11   chéneau d’évacuation
12   jonction du lanterneau éclairant les vestiaires
13   joint de mortier élastique
14   fiche de fixation
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Halle sportive à Zug
Le caractère extérieur de la halle ne laisse 
pas deviner sa fonction ou son organisation 
intérieure, sa façade vitrée scintillant et réflé-
chissant toujours différemment en fonction 
de la lumière du jour ne laisse passer au-
cune lumière vers l’extérieur ni aucune vues 
de l’intérieur vers l’extérieur et réciproque-
ment. On ne peut découvrir la topographie 
intérieure complexe et introvertie qu’après 
avoir franchi une suite de séquences cons-
tructives et spatiales. C’est derrière l’enve-
loppe en profil verrier isolée thermiquement 
par un isolant de différentes couleurs que 
l’on trouve une peau de bois elle-même dis-
sociée des 64 poteaux en béton armé pré-
fabriqué. Un bloc de béton brut de décof-
frage s’inscrit dans le réseau de poteaux en 
un geste clair et facilitant l’orientation. Con-
trairement à son apparence de simplicité le 
volume abrite, en une brillante maîtrise de la 
composition à deux et trois dimensions une 
grande diversité de pièces de fonctions et 
volumes divers. L’escalier, comme creusé 
dans le monolithe de béton, dessert les 
 circulations transversales des trois étages. 
Une seule volée suffit pour franchir un ni-
veau. En contrepoint à ce premier escalier 
massif et creusé dans la masse des esca-
liers en acier galvanisé sortent de l’envelop-
pe de verre scintillante comme des mem-
bres pourraient prendre contact en douceur 
avec l’entourage. 

Coupe sur les volées d’escalier

Plans sous-sol, rez-de-chaussée
Echelle 1 :100
1     ascenseur
2     rangement
3      volée d’escalier, béton brut teinté noir 

rapport des marches: 180/290 mm
4     dalle béton
5     plancher béton brut de décoffrage
6     constitution du sol: parquet 20 mm
       chape ciment 60 mm, dalle béton 50 mm
       nervure béton armé 520/200 mm
       béton brut teint en noir 220 mm
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Maison à Kajigaya
Les architectes ont répondu au souhait du 
maître d’ouvrage d’avoir des pièces en rela-
tion avec l’ensemble et dans lesquelles les 
habitants ne soient pas isolés par un plan 
en croix. Les différentes parties s’articulent 
autour d’un escalier central, les espaces 
 privés peuvent être séparés par des portes 
coulissantes. La construction filigrane de 
l’escalier laisse passer beaucoup de lumière 
dans le centre de la maison et n’arrête pas 
les regards; de belles ombres sont ainsi pro-
jetées sur les murs et sol. Les marches de 
l’escalier sont constituées d’éléments en 
métal déployé renforcés par des cornières 
fixées en sous-face des marches. Les garde-
corps, eux aussi en métal déployé et leurs 
main-courantes en cornières assurent la rigi-
dité de la construction. Les volées d’escalier 
sont fixées sur la structure en bois par des 
plats en acier. Les marches disparaissent 
dans les joints de l’habillage du mur latéral 
et sont fixées de façon invisible sur la struc-
ture porteuse.

Détails échelle 1 :10
Coupe sur la cage d’escalier échelle 1:50
 1   contreplaqué 12 mm verni
 2   main-courante profil acier laqué ∑ 40/20 mm
 3   métal déployé laqué 2,3 mm
 4   profil acier laqué ∑ 30/30 mm
 5   tasseau bois massif 45/90 mm
 6   isolant thermique polyuréthanne 20 mm
 7   tasseau bois massif 105/105 mm
 8   constitution du sol: plancher chêne ciré 12 mm
      panneau de chauffage 12 mm
      contreplaqué 12 mm
      isolant thermique polyuréthène 30 mm
 9   plat acier laqué 90/4,5 mm
10   écarteur plat acier 4,5 mm
11   constitution du sol: dallette de liège ciré 5 mm
       contreplaqué 24 mm
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Maison d’habitation à Martinszell
Cette maison s’inscrit dans la tradition des 
maisons traditionnelles des pentes de l’All-
gäu. Un corps de bâtiment en bois est posé 
sur un sôcle en béton brut. Les deux volu-
mes ne se différencient pas seulement par 
leurs matériaux mais aussi dans leurs pro-
portions. Le volume en bois avec son toit à 
deux pentes est moins large et plus profond 
que son sôcle. Le porte-à-faux protège, du 
coté de la vallée, la zone d’entrée. Le lien 
spatial entre les deux volumes s’effectue de 
l’intérieur grâce à l’escalier. La première 
 marche est un bloc de béton posé sur la 
 dalle. Le reste de l’escalier est suspendu 
 au-dessus, décollé de la première marche 

comme un volume creux en bouleau dans 
 lequel on pénètre pour transpercer la dalle 
en béton et atteindre l’étage. Les côtés de 
l’escalier sans main-courante se prolongent 
jusqu’au grenier et permettent de lire dans 
l’escalier la hauteur de la maison encore 
 mise en valeur par un éclairage artificiel 
 judicieusement intégré. Les cotés de l’esca-
lier se dédoublent au niveau haut et servent 
de placard.

Coupe  échelle 1:10
1     cornière aluminium noire et continue
2     panneau latté plaqué des deux côtés 40 mm
3     chant collé 40/40 mm
4     lame acier 8 mm
5     marche massive bouleau 40 mm
6      goujon acier-inox V2A avec filetage Ø 20 mm
7     panneautage bouleau 20 mm fixations invisibles
8      dalle filigrane béton préfabriqué 

avec remplissage béton
9     chape chauffante polie et cirée 65 mm
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Les escaliers comme issues de secours
Les escaliers obligatoires

Les escaliers qui assurent dans un bâtiment 
avant tout une fonction de distribution sont 
aussi considérés par les réglementations 
sous l’angle du sauvetage des personnes 
ou de l’extinction du feu en cas d’incendie. 
Ils constituent la partie verticale des distan-
ces à effectuer par les premiers secours. 
Tous les étages autres que le rez-de-chaus-
sée ainsi que les combles utiles d’un bâti-
ment doivent être accessibles par au moins 
un escalier de sécurité.
La taille du bâtiment détermine le nombre 
de ces escaliers; tant que le bâtiment n’est 
pas considéré comme un bâtiment spécial  
l’escalier doit être éloigné d’un maximum de 
35 m de tout point d’un bâtiment y compris 
de la cave. Le nombre et la position des 
 escaliers découlent aussi de la contrainte 
d’avoir au moins deux escaliers dans les 
 espaces recevant du public, dans les bâti-
ments de commerce ou dans les écoles. A 
la contrainte du nombre d’escaliers s’ajoute 
celle de leur largeur, l’unité de passage est 
de 1 mètre dans les édifices recevant du 
public ou dans les hôtels pour 150 person-
nes mais dans les commerces, où le nom-
bre de personnes n’est pas exactement 
prévisible l’unité de passage doit être de 
30 cm par centaine de m2. Un critère impor-
tant pour les escaliers de sécurité est la lar-
geur de l’unité de passage entre les main-
courantes. Cette largeur et celle des paliers 
doit suffire pour le passage du nombre 
 d’utilisateurs estimé. Des contraintes sup-
plémentaires peuvent s’ajouter lorsqu’il doit 
être possible de transporter des brancards 
dans les escaliers. La structure porteuse 
des escaliers de sécurité doit avoir une 
 résistance au feu de 90 minutes. Dans les 
bâtiments de taille limitée elle doit être en 
matériaux non-combustibles ou lentement 
inflammables. Il est clair que l’escalier de 
sécurité pour résister au feu doit être conçu 
fermé, c’est-à-dire avec des marches et 
contre-marches fermées.
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Les escaliers roulants ne sont pas admis 
comme escaliers de sécurité, au moins une 
main-courante d’un escalier de sécurité 
doit être fixe. Un escalier de sécurité se 
trouve dans sa propre cage d’escalier.
La cage d’escalier

La cage d’escalier doit répondre aux con-
ditions suivantes:
•  Résister à la pénétration des flammes 

et de la fumée en provenance des étages
•  Protéger de la pénétration de la fumée 

et du feu venant de l’extérieur
•  Toute fumée ayant pénétrée accidentelle-

ment doit être au plus vite extraite
•  Les cages d’escalier ne doivent pas être 

inflammables
• Sortie directe ou assurée à l’air libre
•  Les cages d’escalier doivent pouvoir être 

éclairées naturellement et/ou artificiellement
Les murs de la cage d’escalier doivent ré-
sister au feu. La résistance de la cage d’es-
calier devrait donc être par définition de 90 
minutes si les ouvertures nécessaires vers 
les circulations ou les pièces n’étaient pas 
indispensables; ces ouvertures n’étant de 
leurs côtés pas toujours équipées de portes  
résistantes au feu pendant 30 minutes. Les 
murs des cages d’escalier doivent être 
construits «de la façon dont les murs coupe-
feu sont construits». La formule est volontai-
rement choisie parce qu’une obligation di-
recte de murs coupe-feu par exemple pour 
les murs extérieurs des cages d’escalier, qui 
deviendrait de fait des murs coupe-feu ex-
térieurs ne pourraient supporter aucunes 
ouvertures. Or des ouvertures sont explicite-
ment souhaitées. Les portes des logements 
devraient donc résister elles aussi 90 minu-
tes au feu. La formulation est la suivante: les 
murs doivent être massifs et résistants. Et il 
faut noter que la durée de résistance au feu 
ne doit pas être réduite par des fentes, des 
gaines ou d’autres éléments. Aucune partie 
d’un mur de cage d’escalier ne doit donc 
être réalisée en bois, verre, ou matériau ana-
logue. Comme les escaliers obligatoires tra-
versent tous les étages et que les dalles de 
plancher constituent en général les coupe- 
feu horizontaux toutes les trémies sont re-
liées au droit de l’escalier. C’est pour cela 
qu’il a fallu dissocier, du point de vue de la 
protection incendie, les cages d’escalier.
Cages d’escalier externes

Toute cage d’escalier obligatoire doit se  
trouver contre un mur de façade et avoir une 
sortie directe vers l’extérieur. Le règlement 
impose donc clairement un escalier situé 
derrière une façade. Il est donc possible de 
pratiquer des ouvertures pour l’extraction de 
la fumée et pour une sortie directe dehors. 
La sortie se fait en général au rez-de-chaus-
sée mais peut se trouver à un autre niveau 
si l’utilisateur peut se retrouver sans danger 
sur la voie publique. Se pose donc la ques-
tion de la fenêtre; chaque autre fenêtre dans 
le même mur doit être éloignée d’au moins 
1,50 mètre et pour celles dans des angles 
inférieurs à 120° il faut ménager une distan-
ce d’au moins 5 mètres.

Cages d’escalier internes

Ce sont les cages d’escalier de sécurité qui 
ne touchent pas un mur de façade. Leur uti-
lisation ne doit pas être mise en danger par 
l’infiltration de fumée. Toutes les conditions 
remplies par les cages d’escalier en façade 
seront aussi celles imposées aux cages 
d’escalier internes. L’absence de fenêtres 
doit être compensé par un dispositif d’ex-
traction de fumée quel que soit le nombre 
d’étages. Différents dispositifs permettent 
de limiter le danger de la fumée dans les 
 cages d’escalier interne :
•  Porte étanches à la fumée se fermant auto-

matiquement et résistant au feu 30 minutes 
ou au moins une porte coupe-feu entre la 
cage d’escalier et les pièces où les incen-
dies peuvent se déclarer qui donnent di-
rectement sur la cage d’escalier.

•  Aménagement de portes étanches à la fu-
mée à fermeture automatique entre la cage 
d’escalier et les circulation ou un sas. 

•  Aménagement de sas de sécurité quand 
les unités fonctionnelles présentent des 
 risques d’incendie importants (garages, 
grands bureaux, entrepôts de produits in-
flammables). Un jour dans l’escalier d’au 
moins 15 cm est important pour faire pas-
ser les tuyaux des pompiers.

Extraction de fumée dans les cages d’escalier

En plus des fenêtres dans les murs de la ca-
ge d’escalier donnant en façade il faut pour 
les immeubles de plus de cinq étages (bien-
tôt pour les immeubles dépassant 13 mè-
tres) prévoir un système d’extraction de la 
fumée en partie haute de la cage d’escalier. 
Celui-ci doit pouvoir être actionné à partir du 
rez-de-chaussée et du dernier palier de l’es-
calier. Dans des programmes particuliers 
l’extracteur devrait aussi pouvoir être action-
né à partir d’autres situations. Dans le cas 
des cages d’escalier internes l’extracteur 
devrait pouvoir être actionné à chaque éta-
ge. La dimension de l’extracteur doit faire 
5% de l’emprise au sol de la cage d’escalier 
mais jamais moins de 1 m2. Le fonctionne-
ment de l’extracteur ne doit en aucun cas 
être limité en cas de forte chaleur ou de 
coupure d’électricité. Les volées d’escalier 
ne doivent pas être séparées par des murs 
ou des gaines, il est donc impossible d’avoir 
un escalier autour d’un ascenseur. L’extrac-
tion de la fumée doit être aussi droite que 
possible au mieux par le jour de l’escalier.
La cage d’escalier de sécurité

Dans le cas des immeubles de grande hau-
teur le deuxième accès de fuite ne peut plus 
être l’échelle de pompier accessible par une 
fenêtre. La réglementation prévoit donc plu-
sieurs cages d’escalier ou un escalier dans 
une cage d’escalier de sécurité. Celle-ci doit 
être conçue pour que le feu et la fumée ne 
puissent pas s’y infiltrer et l’on part du princi-
pe qu’elle doit rester, en cas d’incendie, ac-
cessible pour assurer le deuxième chemin 
de secours. Elle ne doit pas avoir d’ouverture 
sur une autre pièce, cave, transformateur 
électrique, ascenseur, gaines technique ou 
local poubelles. Des fenêtres pour l’éclairage 

peuvent être tolérées, elles ne peuvent pas 
être ouvertes. Les fenêtres donnant sur des 
couloirs ouverts doivent être équipées de 
 vitrage résistant au feu.
Cages d’escalier de sécurité internes

Ces cages d’escalier semblent être un para-
doxe: d’un côté une cage d’escalier ne peut 
qu’être interne quand il n’est pas question de 
contraintes de protection incendie et d’un 
autre côté on autorise qu’une cage d’escalier 
répondant aux contraintes de sécurité les 
plus sévères («que le feu et la fumée ne peu-
vent pas attaquer») puisse être implantée au 
c∞ur d’un bâtiment. Puisque les fenêtres ne 
sont pas utiles dans les montées d’escalier, 
celles-ci sont par définition étanches à la 
 fumée. Le législateur est donc prêt à agréer 
sous certaines conditions qui assurent les 
conditions de sécurité. Les réalisations sui-
vantes peuvent être acceptées:
•  Les cages d’escalier de sécurité contre 

une gaine naturellement ventilée ou encore 
 «Firetower»

•  Les cages d’escalier de sécurité avec ven-
tilation sous pression et sas de sécurité.

Les contraintes techniques peuvent être con-
sultées dans les réglementations concernant 
les immeubles de grande hauteur.
Escaliers de secours

Ces escaliers ne doivent être prévus que 
lors que dans un bâtiment existant le deu-
xième chemin de secours n’est pas assuré 
ou inexistant. Ils doivent être prévus de fa çon 
à ne pas être menacés par des ouver tu res 
dans la façade. Ils doivent être en maté riaux 
ininflammables et faire au moins 65 cm de 
large et être protégés par un garde-corps. Ils 
doivent conduire en lieu sûr à partir duquel 
les secours peuvent être effectués. Ils peu-
vent aussi servir de voies accès pour les 
pompiers. De tels escaliers sont aussi possi-
bles dans des bâtiments neufs.
Autres escaliers

Il est souvent souhaité dans des bâtiments 
représentatifs, pour des raisons architectoni-
ques d’avoir des escaliers sans cage d’esca-
lier. Ils ne peuvent pas être en cas d’incendie 
considérés comme des escaliers de secours. 
Ils sont donc à traiter du point de vue de la 
réglementation incendie comme des ouvertu-
res dans les planchers. A moins d’indications 
spécifiques contraires dans la réglementation 
ils ne peuvent relier que deux étages. Le 
nombre et le positionnement des escaliers 
de secours demeurent inchangé. Il peut être 
accepté que de tels escaliers ouverts puis-
sent être considérés comme un deuxième 
cheminement de sécurité sous certaines 
conditions. Des escaliers ouverts qui des-
servent plusieurs étages peuvent être auto-
risés quand le bâtiment est équipé d’un sys-
tème de sprinkler. Il est possible d’accepter 
un escalier extérieur comme escalier de sé-
curité sous deux conditions, que celui-ci soit 
contre un mur extérieur résistant au feu ou à 
cinq mètres d’une façade du bâtiment.

Kurt Klingsohr est expert certifié et a dirigé jusqu’en 
1993 la commission de sécurité de la direction de 
prévention des incendies de Munich.


