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Créateur  de  systèmes construct i fs
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La problématique
de construction posée

Le Maître d’Ouvrage souhaitait construire
u n  b â t i m e n t  i n d u s t r i e l  d a n s
l’agglomération toulousaine. Ces locaux 
devaient pouvoir regrouper l’ensemble 
des sociétés réparties sur plusieurs sites, 
afi n d’optimiser les coûts (déplacement, 
transport, organisation, personnels…).

Il fallait également que le bâtiment 
soit évolutif et modulable pour pouvoir
répondre aux différents marchés.

La réponse de KP1
En réponse à tous ces impératifs, nous 
avons opté pour une structure en béton 
pour des questions de sécurité incendie,
le bardage extérieur a été réalisé en
béton d’agrégats blanc, baies vitrées
(mur rideaux) sur les zones de production
pour l’éclairage naturel.

La façade des bureaux est entièrement 
habillée d’un mur rideaux réfl échissant. 
La structure béton du noyau central
encadre deux murs rideaux et une porte 
monumentale laquée rouge japonais. 
Éclairage zénithal par verrière, escalier à 
double révolution desservent le 1er étage 
et la rotonde.

Une attention particulière a été apportée
à l’aménagement paysager avec la 
création d’un bassin d’agrément, d’un 
mur végétal tendu sur câble dont la 
fonction principale est la protection
solaire sur l’ensemble de la façade
bureau. Les parkings ont été regroupés 
sur les façades arrières.

En collaboration avec EDF Énergie
Nouvelles, l’ensemble de la toiture
d’environ 16.000 m2 a été équipée de 
cellules photovoltaïques.

Maîtrise d’Ouvrage : SCI TGI

Ouvrage : Bâtiment industriel
et bureaux

Architecte : Jacques Montfort            
Tél. : 01 64 41 64 71 - Portable : 06 09 93 26 60

SHOB :  Bâtiment industriel 17 000 m2

Bureaux 3 000 m2

Adresse chantier :
ZAC de la Garonne 31000 Toulouse

Charpente béton : poteaux - poutres - 
Pannes

Structure et bardage : béton

Façades entrepôts : panneaux préfa-
briqués béton cablé

Façades bureaux : en mur rideau inté-
gré dans une végétation composée 
de bambous

Délai de réalisation : 16 mois

Budget : 7 000 000 € HT
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