
LA NEWSLETTER – OCTOBRE 2017 – 1

LA GRANDE PROUESSE DU B612, 
ÉCOQUARTIER TOULOUSE AEROSPACE

Le B612 est en cours de construction sous maîtrise d’ouvrage Oppidea et sous maîtrise 
d’œuvre Kardham Cardete-Huet Architecture pour une livraison début 2018. Ce sera le 
navire amiral du Campus de l’innovation, épine dorsale du développement économique 
métropolitain via l’aéronautique, l’espace et les systèmes embarqués. Cette ambitieuse 
opération n’aurait pu se concrétiser sans un fort volontarisme public, de la Métropole 
toulousaine et de son bras armé en matière d’aménagement, Oppidea, et sans la maîtrise 
technique doublée d’un engagement fort, de l’équipe de maîtrise d’œuvre. Sa mise en 
œuvre se singularise par l’obligation de finaliser le programme en « marchant ». Retour 
sur la visite sur site, le 12 septembre dernier, d’AMO Midi-Pyrénées.

Hommage, par son nom de baptême, à l’astéroïde du Petit Prince de Saint-Exupéry, le 
B612 est en cours de construction au sud de l’écoquartier Toulouse Aerospace, mar-
quant l’actualisation et la valorisation, y compris patrimoniale, d’un site clé de l’histoire 

aéronautique toulousaine (cf. Newsletter AMO n° 85). Il s’inscrit dans le périmètre du Campus 
de l’innovation, conçu par l’agence Seura architectes comme l’épine dorsale économique du 
projet de développement urbain, articulant recherche et industrie, équipements publics et locaux 
d’entreprise. L’institut Clément-Ader (MO : PRES Toulouse/MOE : Séquences) y est déjà implanté 
depuis 2014. Et la maison de la formation Jacqueline-Auriol (MO : Université fédérale de Toulouse/
Midi-Pyrénées ; MOE : Séquences) viendra jouxter le B612 d’ici à 2019. 
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La façade côté sud, dotée d’une large 
fenêtre urbaine (gauche) ; le phare du 
Campus de l’innovation (droite, haut) ; 

une opération qui a demandé 
une adaptabilité particulière : 

Gérard Huet, Richard Angosto, 
Gilles Herrmann (droite bas).  

 « L’idée s’est rapidement 
fait jour d’y intégrer un 

ensemble de bureaux 
et un espace d’accueil 

pour des entreprises 
émergentes, afin de 

renforcer la vocation pour 
la synergie recherche-

industrie. C’était aussi un 
moyen de le calibrer au 

regard de la proposition 
urbanistique, qui réservait 

25 000 m2, et de valoriser 
le bilan d’opération… »

[Gilles Herrmann]
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LE NAVIRE AMIRAL DU PÔLE MONDIAL AESE
Il s’agit ici, pour la métropole toulousaine, de se doter d’un pôle international de 
premier rang dans le domaine de l’AESE, pour aéronautique, espace, systèmes 
embarqués. Le B612, par ses dimensions, sa structuration, ses fonctions, en 
est le navire amiral. Il hébergera notamment le siège du pôle de compétitivité 
Aerospace Vallée (créé en 2005 par les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées et 
reconnu par l’État), mais aussi ESSP (entreprise spécialisée dans le contrôle 
informatisé des atterrissages d’avions), sans oublier l’Institut de recherche 
technologique AESE de Toulouse (création en 2013 sous forme de fondation de 
coopération scientifique entre entreprises, unités de recherche). 

C’est précisément la création d’un outil adapté à la vocation de l’IRT qui a 
motivé le lancement du projet, et qui en structure fortement la composition 
architecturale. Celui-ci occupe d’ores et déjà l’édifice. Mais le projet évoluera 
notablement : « L’idée s’est rapidement fait jour d’y intégrer un ensemble de 
bureaux et un espace d’accueil pour des entreprises émergentes, afin de ren-
forcer la vocation pour la synergie recherche-industrie. C’était aussi un moyen 
de le calibrer au regard de la proposition urbanistique, qui réservait 25 000 m2, et 
de valoriser le bilan d’opération » [Gilles Herrmann, directeur des Opérations, 
Oppidea]. La configuration originelle associant laboratoires, bureaux, espaces 
mutualisés, s’étoffe de 10 000 m2 d’immobilier d’entreprise. 

MIS À FLOT PAR LE VOLONTARISME PUBLIC
Si l’opération a été facilitée par le fait « qu’Oppidea soit propriétaire du foncier », il aura fallu un 
volontarisme public soutenu, de Toulouse Métropole et de l’opérateur d’aménagement Oppidea, 
pour qu’elle soit menée à bien. Pour les opérateurs privés, le programme ne se révélera pas 
attractif, « faute de vision claire du programme, de modèle financier, d’identification précise de 
la clientèle » [Gilles Herrmann]. La collectivité métropolitaine s’était engagée, dans un premier 
temps, à l’acquisition des locaux spécifiques à l’IRT, moyennant location à bail, ainsi que des 
espaces mutualisés. Elle s’engagera ensuite à louer le tiers des 10 000 m2 supplémentaires, 
considérant que le fait « d’être propriétaire était un atout pour son fonctionnement ». Oppidea, 
conforté dans sa vocation à porter le projet, décidera de prendre le risque de lancer le concours 
de maîtrise d’œuvre, sur la base d’un programme plutôt flou. 

ET CONSTRUIT GRÂCE À L’ENGAGEMENT DES ACTEURS
Pour l’IRT, l’échéancier était dicté par le droit d’accès à des subventions publiques. La livraison 
est projetée pour 2013, sur la base d’un descriptif peu précis, qui se finalisera de « manière 
itérative ». En 2014, le concours de maîtrise d’œuvre a pour lauréat Kardham Cardete-Huet 
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FICHE TECHNIQUE
 
B612 (TOULOUSE)

• Nature : construction d’un équipement mixte : 
laboratoire de recherche, tertiaire d’entreprise
• Livraison : janvier 2018
• Maîtrise d’ouvrage : Oppidea
• Maîtrise d’œuvre : Kardham Cardete-Huet 
Architecture (architectes) ; Ingerop (bet structures, 
VRD), Ingelec (bet fluides, SSI), Inddigo (bet HQE), 
Gamba acoustique (bet acoustique), Woodstock 
Paysage (paysagiste)
• Surface : 25 000 m2 
• Montant d’opération : 45 ME de travaux (HT)

•••

«  L’opération aura été 
bouclée en 38 mois, dont 
22 mois de travaux, pour 

un prix au m2 de l’ordre de 
1800 euros/m2… »
[Richard Angosto]

La façade côté nord, et une même 
volonté de tempérer la compacité 
nécessaire (gauche) ; une salle de 

l’usine laboratoire de l’IRT, aux volumes 
et contraintes techniques déterminants 

(droite).  
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Architecture, qui doit donc « concrétiser un programme non achevé, au montant financier non 
connu dans sa totalité » et se trouve dans l’obligation « comme c’est de plus en plus souvent 
le cas aujourd’hui, de mobiliser une capacité d’adaptation certaine pour décrypter ce qui n’est 
pas clairement formulé, alors même que les engagements auxquels nous sommes astreints 
sont sans équivoque » [Gérard Huet, architecte, Kardham Cardete-Huet Architecture]. Une 
caractéristique forte du projet est l’engagement conjoint de la maîtrise d’ouvrage – anticipation 
des travaux — et de la maîtrise d’œuvre — faire montre de souplesse et de constance – pour 
tenir les délais, très serrés, et le budget d’une opération in fine monumentale, couvrant pas 
moins de 25 000 m2 de plancher. « L’opération aura été bouclée en 38 mois, dont 22 mois de 
travaux, pour un prix au m2 de l’ordre de 1 800 euros/m2 » [Richard Angosto, Directeur pôle 
opérationnel 2, Oppidea].

À RÉSOUDRE LES CONTRAINTES… 
À l’obligation de concrétiser le programme « en marchant » s’ajoute une certaine hétérogé-
néité des espaces (laboratoire format usine, ou de plus petite échelle, bureaux dédiés ou non 
dédiés…), doublée de contraintes spécifiques – gabarit délimité, ampleur des locaux techniques, 
desserte imposée, accolement à venir de deux autres bâtiments sur ses ailes, interfaces acous-
tiques à l’intérieur et avec l’extérieur, et aussi performance environnementale. De telle sorte 
que « Si l’architecture ne commence qu’avec le dépassement des contraintes fonctionnelles, 
ce bâtiment est plutôt caractéristique d’une manière de les résoudre, tant elles étaient élevées 
et permanentes » [Gérard Huet]. 

La réponse consiste en un bâtiment organisé en S, dont les vides sont valorisés par des ter-
rasses végétalisées accessibles, patios, et dont les pleins s’emboîtent sur 6 niveaux : le socle 
béton du parking mutualisé et des laboratoires usine de l’IRT (niveaux 1 et 2), se coiffe des 
zones de bureaux (entreprises émergentes sur IRT, ESSP et Aerospace Vallée sur parking voiture 
et vélo, zone logistique) et des espaces mutualisés (sur grand hall d’accueil). La vocation des 
espaces est signalée par la coloration différenciée de la peau en Alucobond® – orangé côté IRT/
espace entreprises émergentes, jaune côté immeubles de bureaux.

La composition obéit à une volonté « d’assimiler les deux conditions du travail de recherche, 
linéaire de travail d’une part et espaces de rencontre de l’autre » [Gérard Huet], en contrebalan-
çant une nécessaire compacité par les transparences intérieures et sur l’extérieur, tandis que la 
dimension de l’équipement public s’affirme à travers la ponctuation des façades longitudinales : 
large fenêtre urbaine avec rideau de verre ouvrant sur l’horizon large au sud, décollement bali-
sant l’accès au nord à la mesure du parvis arboré. Enfin, les choix architecturaux et d’ingénierie 
ont été déterminés par l’atteinte d’une performance environnementale supérieure aux critères  
RT 2012 : compacité et mode d’isolation du bâti, captation et régulation de la lumière naturelle, 
GTC, toiture végétalisée, et aussi raccordement au réseau de chaleur du quartier. Le dimension-
nement du parking à vélo, imposant, participe aussi de cette intention.

•••

« Mobiliser une capacité 
d’adaptation certaine 
pour décrypter ce qui 

n’est pas clairement 
formulé, alors même 

que les engagements 
auxquels nous sommes 

astreints sont sans 
équivoque… »
[Gérard Huet]

La fenêtre urbaine et son rideau 
en verre protégeant une terrasse 

végétalisée (gauche) ; la façade latérale, 
plus neutre, à laquelle viendra s’accoler 

la maison de la formation.   



•••

AGENDA

• Visite du Mémorial du camp de Rivesaltes, avec les adhérents d’ AMO 
Languedoc-Roussillon, jeudi 5 octobre 2017

• Visite de l’opération de logements étudiants SNI/PPA-Scalène/Fabrique 
d’architecture, quartier Salade/Ponsan, vendredi 24 novembre 2017 (à 
confirmer)

À consulter également sur www.amo.asso.fr
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