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LA NOUVELLE DIMENSION DE LA 
BIBLIOTHÈQUE DE L’ENAC (TOULOUSE) 

Le site principal de l’École nationale de l’aviation civile, à  Toulouse, dispose d’une 
nouvelle bibliothèque, que l’ AMO Midi-Pyrénées a découvert le 20 juillet. L’équipement 
réinvestit le même espace sur site, mais dans une configuration différente : le bâti, de 
facture contemporaine très soignée, surplombe désormais un patio et s’ouvre largement 
sur l’ensemble du complexe. Cette réalisation de l’équipe Munvez-Morel (architectes) 
concrétise un dialogue singulier engagé avec la maîtrise d’ouvrage (ENAC, SNIA, 
Ematopie).

C’est en novembre 2016 qu’était inaugurée, sur le campus historique de Toulouse, dans le 
quartier de Rangueil, la nouvelle bibliothèque de l’École nationale de l’aviation civile. Le 
bâtiment Daurat originel avait été construit en 1968 (architecte : Georges Massé), sui-

vant « une architecture à forte tendance expressionniste, qui n’a pas forcément eu, à l’époque, 
la reconnaissance qu’elle mérite, avec de belles qualités spatiales et paysagères » [Jacques 
Munvez, architecte]. 

VALORISER LE «  POINT NODAL » DU SITE 
Opération importante, le projet de la maîtrise d’ouvrage manifeste clairement une volonté de 
revenir à l’esprit de l’architecture d’origine : « Au fil des rénovations, cet esprit s’était un peu 
oublié. Nous avons retrouvé le travail du concepteur de l’époque. Avec l’appui de l’agence 
Urbane, nous avons élaboré un schéma directeur d’urbanisme et d’immobilier qui fait référence 
pour toutes les opérations » [Philippe Le Ligné, directeur de Cabinet, en charge de la poli-
tique immobilière, ENAC]. 
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« Nous avons retrouvé le 
travail du concepteur de 

l’époque. Avec l’appui de 
l’agence Urbane, nous 

avons élaboré un schéma 
directeur d’urbanisme 

et d’immobilier qui fait 
référence pour toutes les 

opérations. »
[Philippe Le Ligné]

Dialogue : le nouveau complexe 
bibliothèque, accueil, services aux  

étudiants  (gauche); en vis-à-vis, sur la 
cour d’honneur, le  bâtiment original des 

amphithéâtres. 
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La bibliothèque, abritant aussi l’accueil général de l’école, n’avait pas été retouchée depuis 1968. 
La rénovation, du point de vue fonctionnel, doit « permettre d’y intégrer tous les services au 
service des élèves — bureau des programmes, vie des campus, direction des études, agent 
comptable — et d’actualiser ses équipements et moyens techniques ». Mais la question se 
pose aussi de «  rendre plus lisible et plus convivial ce qui constitue un véritable carrefour sur 
le site » [Philippe Le Ligné].

PAR UN PROJET QUI ACTUALISE L’ARCHITECTURE D’ORIGINE
C’est l’équipe Munvez-Morel qui sera missionnée, à l’issue d’un concours (2012), pour réaliser la 
rénovation/extension. Fil directeur de son intervention : le principe de dédoubler l’entité existante, 
avec bureaux d’accueil et de service en rez-de-chaussée au contact du nouveau patio arboré, et 
bibliothèque en surplomb. Un bâtiment de 50 mètres de long, très largement ouvert sur l’exté-
rieur et notamment sur la cour d’honneur, coiffé de « terrasses de lecture » en toiture, qui est à 
la fois protégé du bruit de l’activité quotidienne et généreusement baigné de lumière naturelle. 
La structure en plateau sans mur porteur permet d’offrir un espace très aéré, aux circulations 
fluides. L’activité s’y organise autour de grandes tables de travail en partie centrale, avec de part 
en part, les rayonnages, des espaces de travail en groupe, les locaux de service et techniques. 

Caractéristique de la façon de travailler de l’agence, le choix de mettre en valeur les savoir-faire 
des entreprises en laissant les techniques apparentes, une grande attention à la qualité en propre 
du matériau, un registre limité de couleurs – seulement contraint par la charte bleu/blanc de 
l’ENAC. La série des plaques brise-soleil apposées sur la façade principale, fait écho à l’éventail 
qui coiffe le bâtiment des amphithéâtres, en vis-à-vis sur la cour d’honneur. 
« L’architecture d’origine s’actualise, du point de vue architectural, fonctionnel, 
réglementaire » [Jacques Munvez]. 

UN DIALOGUE SINGULIER ENTRE MAÎTRE D’OUVRAGE 
ET ARCHITECTES 
De l’avis du maître d’ouvrage, « le projet a été finalement très bien reçu au 
sein de l’école, en dépit des inquiétudes qu’il avait pu susciter, puisque nous 
sommes ici sur un lieu central, que l’opération était d’importance et très 
visible » [Philippe Le Ligné]. Le fait est, qu’en outre, la proposition de l’agence 
finalement retenue n’était pas conforme au programme du concours. 

Le jury décidera néanmoins de l’adopter, considérant qu’il est le seul à même 
de répondre à son ambition d’offrir un «  pignon sur cour » à des bâtis emblé-
matiques, et de s’engager dans une démarche où «  le programme ne pouvait 
se construire qu’au fur et à mesure des études. Au fond, seuls les concepts 
généraux doivent être définis d’emblée » [Pierre-Luc Morel]. Les architectes 
tiennent également à saluer l’implication des entreprises (Bouygues, Serclim, 
Intelec), essentielle pour la qualité fonctionnelle et esthétique du projet.
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« Le programme ne 
pouvait se construire 

qu’au fur et à mesure des 
études. Au fond, seuls 
les concepts généraux 

doivent être définis 
d’emblée. »

[Pierre-Luc Morel]

Vues intérieures : la bibliothèque (haut) ; 
l’accueil (centre) ; les acteurs (droite) : 
Philippe Le Ligné, Jacques Munvez et 

Pierre-Luc Morel) 

« L’architecture 
d’origine s’actualise, 

du point de vue 
architectural, fonctionnel, 

réglementaire. »
[Jacques Munvez]

FICHE TECHNIQUE
 
ÉCOLE NATIONALE 
DE L’AVIATION CIVILE 
(TOULOUSE)

• Nature : Rénovation extension de la bibliothèque et 
des locaux d’accueils et administratifs
• Livraison : 2016
• Maîtrise d’ouvrage : ENAC /SNIA- Ematopie (AMO)
• Maîtrise d’œuvre : Munvez-Morel architectes , Harold 
Tuheiava (resp. projet); Hêtre paysage (paysagiste) ; 
BETEM (bet TCE), Emacoustic (bet acoustique), Bureau 
Veritas (bet contrôle) 
• Surface (SHON) : 3 400 m2 / terrain de 180 000 m2

• Montant d’opération : 3,25 M€ (HT)
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AGENDA

• Visite du chantier du bâtiment B612 à Toulouse, mardi 12 septembre 
2017

• Journées nationales à Bordeaux, du jeudi 21 au samedi 
23 septembre 2017 (inscriptions clôturées)
• Visite du Mémorial du camp de Rivesaltes, avec les adhérents d’ AMO 
Languedoc-Roussillon, jeudi 5 octobre 2017

À consulter également sur www.amo.asso.fr
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